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7.12.2016 A8-0344/298 

Amendement  298 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 2 – article 15 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Lors de l'élection du Président, des 

vice-présidents et des questeurs, il convient 

de tenir compte de façon globale d'une 

représentation équitable des États membres 

et des tendances politiques. 

2. Lors de l’élection du Président, des 

vice-présidents et des questeurs, il convient 

de tenir compte de façon globale d’une 

représentation équitable des États 

membres, des groupes et des tendances 

politiques. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Amendement  299 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 2 – article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

Il est procédé ensuite à l'élection des vice-

présidents sur un même bulletin. Sont élus 

au premier tour, dans la limite des quatorze 

sièges à pourvoir et dans l'ordre des 

suffrages obtenus, les candidats qui 

obtiennent la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si le nombre des 

candidats élus est inférieur au nombre des 

sièges à pourvoir, il est procédé à un 

deuxième tour de scrutin, dans les mêmes 

conditions, afin de pourvoir aux sièges 

restants. Si un troisième tour de scrutin est 

nécessaire, l'élection est acquise à la 

majorité relative pour les sièges qui restent 

à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les 

candidats les plus âgés sont proclamés élus. 

Il est procédé ensuite à l’élection des vice-

présidents sur un même bulletin. Les 

candidats sont proposés par les groupes 

selon le système D’Hondt. Sont élus au 

premier tour, dans la limite des quatorze 

sièges à pourvoir et dans l’ordre des 

suffrages obtenus, les candidats qui 

obtiennent la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si le nombre des 

candidats élus est inférieur au nombre des 

sièges à pourvoir, il est procédé à un 

deuxième tour de scrutin, dans les mêmes 

conditions, afin de pourvoir aux sièges 

restants. Si un troisième tour de scrutin est 

nécessaire, l’élection est acquise à la 

majorité relative pour les sièges qui restent 

à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les 

candidats les plus âgés sont proclamés élus. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Amendement  300 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 3 – article 26 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le Président du Parlement invite un 

des députés non inscrits aux réunions de la 

Conférence des présidents, auxquelles 

celui-ci participe sans droit de vote. 

2. Le Président du Parlement invite un 

des députés non inscrits, devant être choisi 

en leur sein par consensus ou par le biais 

d’un vote à la majorité, aux réunions de la 

Conférence des présidents, auxquelles 

celui-ci participe sans droit de vote. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Amendement  301 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 5 – article 133 – paragraphe 3 – point a (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) Tout député peut déposer au 

maximum cinq propositions de résolution 

par mois. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Amendement  302 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 2 – article 153 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 153 bis 

 Débat d’actualité demandé par un groupe 

politique 

 1. Lors de chaque période de session, 

un ou deux créneaux d’au moins 

60 minutes chacun sont réservés dans le 

projet d’ordre du jour aux débats sur un 

thème d’actualité d’intérêt majeur pour la 

politique de l’Union européenne. 

 2. Chaque groupe politique peut 

proposer un thème d’actualité de son 

choix pour au moins un de ces débats 

chaque année. La Conférence des 

présidents veille à ce que, sur une période 

de douze mois consécutifs, chaque groupe 

politique ait exercé équitablement ce 

droit. 

 3. Les groupes politiques 

transmettent le thème d’actualité de leur 

choix au Président par écrit avant que le 

projet définitif d’ordre du jour ne soit 

établi par la Conférence des présidents. 

L’article 38, paragraphe 1, portant sur les 

droits, libertés et principes reconnus par 

l’article 6 du traité sur l’Union 

européenne et les valeurs consacrées à 

l’article 2 dudit traité, est pleinement 

respecté. 

 4. La Conférence des présidents 
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détermine le moment auquel un tel débat 

aura lieu. 

 5. La discussion est lancée par un 

représentant du groupe politique qui a 

proposé le sujet. Après cette introduction, 

le temps de parole est réparti 

conformément à l’article 162, 

paragraphes 4 et 5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Amendement  303 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 199 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. Il y a lieu de veiller, au début de 

chaque année, à ce que les commissions 

soient composées équitablement et 

proportionnellement au poids de chaque 

groupe politique en plénière. 

Or. de 



 

AM\1112118FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2016 A8-0344/304 

Amendement  304 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 204 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

À la première réunion de commission qui 

suit l'élection des membres des 

commissions conformément à l'article 199, 

la commission élit, par tours de scrutin 

distincts, les membres qui en assurent la 

présidence et la vice-présidence et qui 

constituent le bureau de la commission. Le 

nombre de vice-présidents à élire est 

déterminé par le Parlement sur proposition 

de la Conférence des présidents. 

À la première réunion de commission qui 

suit l’élection des membres des 

commissions conformément à l’article 199, 

la commission élit, par tours de scrutin 

distincts, les membres qui en assurent la 

présidence et la vice-présidence et qui 

constituent le bureau de la commission. Le 

nombre de vice-présidents à élire est 

déterminé par le Parlement sur proposition 

de la Conférence des présidents. Les 

candidats à la présidence et à la vice-

présidence sont proposés par les groupes 

selon le système D’Hondt. 

Or. de 

 

 

 


