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7.12.2016 A8-0344/292 

Amendement  292 

Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre II – chapitre 2 – article 53 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 53 bis 

 Amendements relatifs à l'intégration de la 

dimension de genre 

 La commission chargée de l'intégration 

de la dimension de genre a un statut 

permanent de commission saisie pour avis 

sur l'intégration de la dimension de genre. 

 L’avis consiste en propositions de 

modification du texte de la commission 

compétente au fond, assorties, le cas 

échéant, de brèves justifications. Ces 

justifications relèvent de la responsabilité 

de leur auteur et ne sont pas mises aux 

voix. 

 La commission compétente au fond met 

aux voix ces propositions de modification. 

 L'article 53, paragraphes 3, 5 et 6, et 

l'article 205, paragraphes 2 et 4, 

s'appliquent. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Amendement  293 

Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre VII – chapitre 5 – article 168 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 168 bis 

 Seuils 

 1.  Aux fins du présent règlement et 

sauf disposition contraire, les définitions 

suivantes s'appliquent: 

 a)  «seuil bas»: un vingtième des 

membres qui composent le Parlement ou 

un groupe politique; 

 b)  "seuil moyen": un dixième des 

membres qui composent le Parlement ou 

un groupe politique; 

 c)  "seuil élevé": un cinquième des 

membres qui composent le Parlement, 

réunissant un ou plusieurs groupes 

politiques ou des députés à titre 

individuel, ou une combinaison des deux. 

 2.  Lorsque la signature d'un député 

est requise pour déterminer si un seuil 

applicable est atteint, cette signature peut 

être manuscrite ou être produite grâce au 

système de signature électronique du 

Parlement. Tant que le délai imparti n'a 

pas expiré, un député peut retirer sa 

signature, sans possibilité de la 

renouveler ensuite. 

 3.  Lorsque le soutien d'un groupe 

politique est nécessaire pour atteindre un 

seuil, le groupe est représenté par son 
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président ou une personne dûment 

désignée à cette fin par ce dernier. 

 4.  Pour l'application des seuils 

moyen et élevé, le soutien d'un groupe 

politique est décompté comme suit: 

 – lorsqu’un article qui prévoit un tel seuil 

est invoqué lors d’une séance ou d’une 

réunion: tous les députés qui 

appartiennent au groupe en question et 

sont physiquement présents; 

 – dans les autres cas: tous les députés qui 

appartiennent au groupe en question. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Amendement  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Annexe I – article 4 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 4 bis 

 Déclarations des rapporteurs et des 

présidents des commissions 

 1.  Les rapporteurs et les présidents 

des commissions signent une déclaration 

d’indépendance lorsqu’ils commencent à 

exercer leur mandat particulier. 

 2.  En ce qui concerne un rapport 

donné, le rapporteur et le président de la 

commission font figurer, dans un 

document annexé au rapport, toute 

réunion qu’ils ont eue avec des intérêts 

extérieurs sur des questions ayant trait au 

sujet du rapport. 

 

Or. en 
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