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petit guide pratique des postes à responsabilités
Rapporteur
Le rôle du rapporteur a la particularité de demander une implication avant, pendant et après la
Simulation : lors de la rédaction du rapport, au cours des débats pendant la semaine de simulation et
dans la finalisation du texte après la Simulation. Ce guide a vocation à donner des informations
pratiques pour aider les rapporteurs à mieux remplir leur rôle.
En cas de contradiction entre ce guide et le Règlement intérieur du Parlement européen simulé (RIPES),
ce dernier prévaut.
Enfin, ce guide n'a pas vocation à être exhaustif. L'équipe académique est là pour répondre à toutes
vos questions.
LE POLE ACADEMIQUE

Pierre Walckiers, Administrateur chargé de la surveillance académique
David Radji, Administrateur en charge de la surveillance académique
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AVANT LA SIMULATION
Dans le cadre de la SPECQUE, le rapporteur rédige un ‘rapport’ sur le texte proposé par la Commission
européenne :
-

Si la Commission européenne propose un texte législatif (directive, règlement), le rapport
consiste en une série d’amendements à la proposition de la Commission. Les débats des
eurodéputés se concentrent sur le texte proposé par la Commission et les amendements
proposés par le rapporteur. L’ensemble des amendements déposés le mardi soir et votés
le mercredi en commission parlementaire portent sur le texte de la Commission, et sont
constitués aussi bien par les amendements des députés que par ceux du rapport du
rapporteur.

-

Si la Commission européenne propose un texte non législatif (communication), le rapport
est un texte indépendant, à savoir une résolution qui se positionne sur le texte de la
Commission. Le débat des eurodéputés se concentre alors uniquement sur le contenu du
rapport rédigé par le rapporteur.

Lors de la préparation de son rapport, le rapporteur rédige d’abord un plan détaillé (mi-avril), une
première version de son rapport (début- mai) puis une version finale (mi-mai). A chaque étape, il reçoit
des retours détaillés de la part du pôle académique.
Dans son rapport, le rapporteur rédige un exposé des motifs et des justifications pour chaque
amendement. Un exemple de rapport sera fourni par la personne contact du pôle académique, pour
donner une illustration de la forme du rapport.
En cours de rédaction de son rapport, le rapporteur peut solliciter l’aide du pôle académique
responsable de sa commission parlementaire.
Avant la simulation, le rapporteur doit également répondre aux sollicitations des représentants d’intérêts
de la société civile, des journalistes, des Commissaires, des chefs de groupe ou des eurodéputés.
Ceux-ci peuvent le contacter notamment dans le cadre de la rédaction du rapport, des lignes de groupe,
etc.

REDACTION DU RAPPORT – ASPECT PRATIQUE
Le projet de rapport se compose de deux parties : 1) l’exposé des motifs, qui donne un espace pour que le
rapporteur puisse exprimer ses opinions par rapport aux textes ; 2) les amendements, qui modifient le texte.
Exemple d’exposé des motifs :
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@Charles Lurquin, rapport 2021 pour la Commission FEMM

La suite du rapport est composée d’une proposition d’amendements, par exemple :
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1) Supprimer
2) Ajouter du texte
3) Justifier

Pour rédiger un rapport, nous demanderons à nos rapporteurs de travailler sur un ficher .docx sur lequel
toutes les modifications seront faites en « suivi ».

Toutes les modifications seront prises en comptes. Pour faire un amendement, le document en suivi sera
demandé. Toute suppression, ajout seront mis en valeurs, et le comité académique s’occupera de la mise en
page. Veuillez noter en commentaire : 1) le numéro d’amendement 2) le plus possible : une justification.
Exemple :
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PENDANT LA SIMULATION
EN ASSEMBLÉE PLENIÈRE
Durant la simulation, le rôle du rapporteur est crucial car il est sans doute celui qui est le plus expert du
texte parmi tous les eurodéputés. Il est un excellent pédagogue qui éclaircit le contenu du texte, mais
aussi un bâtisseur de compromis, alliant les positions de chacun et proposant des solutions
consensuelles. Son rôle est donc clé aussi bien dans la qualité des textes et des débats que dans sa
contribution au bon fonctionnement de la SPECQUE.
En séance plénière du lundi, il tient un discours d'ouverture d’environ cinq minutes après le
Commissaire. Après la présentation des positions des chefs de groupe et un débat entre eurodéputés,
il bénéficie d'un temps de réponse. L'ordre de passage des textes est déterminé le dimanche soir.
Lors du dernier jour de plénière (jeudi ou vendredi), le rapporteur fait un discours de clôture d’environ 5
minutes, destiné à faire un bilan des débats. Il expose ses positions, qu'elles aient évolué ou non, dans
l'optique du vote final des derniers amendements.
Lors des débats en assemblée plénière, le rapporteur s’exprime comme tout eurodéputé et dispose, en
outre, d’un temps de parole prioritaire pour les débats concernant le texte relevant de sa Commission
d’appartenance.
Avant chaque vote, le rapporteur exprime sa position de vote - pour, contre ou abstention - par un pouce
levé, baissé ou horizontal.

EN COMMISSION PARLEMENTAIRE
En commission parlementaire, le rapporteur est là pour défendre son point de vue, expliquer le texte,
faire preuve de pédagogie, clarifier des points de débat, tenter de concilier les points de vue et répondre
aux questions des eurodéputés.
Il participe au vote des amendements.
Avant chaque vote, le rapporteur exprime sa position de vote - pour, contre ou abstention - par un pouce
levé, baissé ou horizontal.
Il est aussi le seul eurodéputé à pouvoir déposer des amendements de compromis à tout
moment (voir infra).

DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Le rapporteur doit répondre aux questions posées par les eurodéputés, y compris pendant la phase de
rédaction de leurs amendements.
L'avantage du rapporteur est qu'il dispose d'une connaissance à la fois technique et politique de son
sujet et du projet de rapport sur lequel il travaille depuis plusieurs mois. Il voit les eurodéputés débattre
et échanger sur ses amendements, ce qui est particulièrement gratifiant. Il dispose en outre d’un droit
de parole prioritaire qui lui permet d’intervenir efficacement aux moments cruciaux du débat.
Enfin, le rapporteur joue également un rôle clé dans la communication avec la presse et les
représentants d’intérêts en participant aux conférences de presse qui portent sur son texte.
Le pouvoir particulier du rapporteur : les amendements de compromis
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En commission ou en plénière, le Rapporteur peut, à tout moment, c’est-à-dire même après l’échéance
de dépôt des amendements, déposer seul, oralement ou par écrit, des amendements de
compromis entre plusieurs groupes politiques.
Par exception à la règle de recevabilité des amendements, un amendement de compromis déposé par
le Rapporteur peut modifier plus d’un article ou paragraphe du texte initial.
Le Président de commission et la Présidence du Parlement demeurent juges de la recevabilité des
amendements de compromis. Lors du vote, en commission parlementaire ou en plénière, les
amendements de compromis présentés par le Rapporteur ont la priorité sur tout autre
amendement.

APRÈS LA SIMULATION
Une fois les amendements et le texte adoptés lors du vote final en plénière, le rapport du Parlement doit
être rédigé pour être ensuite transmis aux institutions partenaires de la Simulation. Le rapporteur
participe à ce travail, avec l'aide de la présidence et du secrétariat de sa commission parlementaire,
des assesseurs juridiques et de l'équipe académique.
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