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8.12.2016 A8-0344/305 

Amendement  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 73 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 Article 73 bis  

 Article 73 quinquies 

 Conduite des négociations 

 1. L’équipe de négociation du Parlement 

est conduite par le rapporteur et présidée 

par le président de la commission 

compétente ou par un vice-président 

désigné par le président. Elle comprend 

au moins les rapporteurs fictifs de chaque 

groupe politique souhaitant y prendre 

part. 

 2. Tout document destiné à être examiné 

lors d’une réunion avec le Conseil et la 

Commission ("trilogue") est distribué à 

l’équipe de négociation au moins 

quarante-huit heures ou, en cas 

d’urgence, au moins vingt-quatre heures 

avant le trilogue en question. 

 3. Après chaque trilogue, le président de 

l’équipe de négociation et le rapporteur 

font un compte rendu, au nom de l’équipe 

de négociation, lors de la réunion 

suivante de la commission compétente. 

 Lorsqu’il est impossible de convoquer une 

réunion de la commission en temps utile, 

le président de l’équipe de négociation et 

le rapporteur font un compte rendu, au 

nom de l’équipe de négociation, lors 

d’une réunion des coordinateurs de la 
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commission. 

 4. Si les négociations débouchent sur un 

accord provisoire, la commission 

compétente en est informée sans retard. 

Les documents reflétant les résultats du 

trilogue final sont mis à la disposition de 

la commission et sont rendus publics. 

L’accord provisoire est soumis à la 

commission compétente, qui se prononce 

par un vote unique à la majorité des 

suffrages exprimés. En cas d’approbation, 

il est soumis à l’examen du Parlement, 

toutes les modifications apportées au 

projet d’acte législatif devant être 

clairement indiquées. 

 5. En cas de désaccord entre les 

commissions concernées au titre des 

articles 54 et 55, les règles précises de 

l’ouverture des négociations et de la 

conduite de ces négociations sont définies 

par le président de la Conférence des 

présidents des commissions 

conformément aux principes énoncés 

dans lesdits articles. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Amendement  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – Article 117 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

Le Parlement élit le Président de la 

Commission à la majorité des membres qui 

le composent. 

Conformément à l'article 17, 

paragraphe 7, du traité sur l'Union 

européenne, le Parlement élit le Président 

de la Commission à la majorité des 

membres qui le composent. 

Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote a lieu au scrutin secret. 

Or. en 



 

AM\1112158FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.12.2016 A8-0344/307 

Amendement  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – Article 198 – paragraphe 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

3. La demande visant à constituer une 

commission d'enquête doit définir l'objet 

de l'enquête et comprendre un exposé 

détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le 

Parlement, sur proposition de la 

Conférence des présidents, prend une 

décision sur la constitution de la 

commission et, en cas de décision 

favorable, sur la composition de celle-ci, 

conformément aux dispositions de 

l'article 199. 

3. La demande visant à constituer une 

commission d'enquête doit définir l'objet 

de l'enquête et comprendre un exposé 

détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le 

Parlement, sur proposition de la 

Conférence des présidents, prend une 

décision sur la constitution de la 

commission et, en cas de décision 

favorable, sur la composition numérique 

de celle-ci. 

Or. en 



 

AM\1112158FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.12.2016 A8-0344/308 

Amendement  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 199 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a(nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 a) 1 bis. La composition des 

commissions reflète autant que possible la 

composition du Parlement. La répartition 

des sièges au sein d'une commission 

parmi les groupes politiques doit 

correspondre au nombre entier le plus 

proche supérieur ou inférieur par rapport 

au résultat du calcul proportionnel. 

 À défaut d’accord entre les groupes 

politiques quant à leur représentation 

proportionnelle dans une ou plusieurs 

commissions, il appartient à la 

Conférence des présidents de statuer. 

 1 ter. Si un groupe politique décide de ne 

pas occuper de sièges au sein d'une 

commission ou omet de désigner ses 

membres dans le délai fixé par la 

Conférence des présidents, les sièges en 

question restent vacants. L'échange de 

sièges entre groupes politiques ne peut 

être autorisé. 

 1 quater. Si le fait qu'un député change de 

groupe politique perturbe la 

représentation proportionnelle des sièges 

visée au paragraphe 1 bis et à défaut 

d'accord entre les groupes sur le respect 

des principes qui y sont fixés, la 

Conférence des présidents prend les 

décisions requises. 

 1 quinquies. Toute décision de 

modification des membres désignés par 
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les groupes politiques ou les députés non 

inscrits est communiquée au Président du 

Parlement, qui en fait l'annonce en 

plénière au plus tard à l'ouverture de la 

séance suivante. Ces décisions prennent 

effet à la date de cette annonce. 

 1 sexies. Les groupes politiques et les 

députés non inscrits peuvent désigner 

pour chaque commission un nombre de 

suppléants qui ne peut être supérieur au 

nombre de membres titulaires que les 

groupes ou les députés non inscrits ont le 

droit de désigner au sein de la même 

commission. Le Président doit en être 

informé. Les suppléants sont habilités à 

participer aux réunions de la commission, 

à y prendre la parole et, en cas d'absence 

du membre titulaire, à participer au vote. 

 1 septies. En l’absence du membre 

titulaire et dans le cas où il n’aurait pas 

été nommé de suppléants ou en l’absence 

de ces derniers, le membre titulaire peut 

se faire suppléer aux réunions par un 

autre député du même groupe politique 

ou, s’il s’agit d’un député non inscrit, par 

un autre député non inscrit, qui jouissent 

du droit de vote. Cette situation doit être 

portée à la connaissance du président de 

la commission au plus tard avant 

l'ouverture du vote. 

 La communication préalable prévue par 

le paragraphe 1 septies, dernière phrase, 

est faite avant la fin de la discussion ou 

avant l'ouverture du vote sur le point ou 

les points pour lesquels le titulaire se fait 

suppléer. 

 Selon cet article: 

 – la qualité de membre titulaire ou de 

membre suppléant d'une commission 

relève uniquement de l'appartenance à un 

groupe politique déterminé; 

 – lorsque le nombre de membres titulaires 

dont un groupe politique dispose dans une 

commission est modifié, le nombre 

maximal des membres suppléants 
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permanents qu'il peut y nommer subit le 

même changement; 

 – en cas de changement de groupe 

politique, les membres concernés ne 

peuvent conserver le mandat de membre 

titulaire ou de membre suppléant d'une 

commission qu'ils tenaient de leur groupe 

d'origine; 

 – en aucun cas, un membre d'une 

commission ne peut être suppléant d'un 

collègue appartenant à un autre groupe 

politique. 

 (Les deux derniers paragraphes ne 

comportant pas de chiffres 

d'identification sont ajoutés en tant 

qu’interprétations) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Amendement  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 3 – Article 212 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

2. L'élection des membres des 

délégations a lieu après la présentation 

des candidats à la Conférence des 

présidents par les groupes politiques et les 

députés non inscrits. La Conférence des 

présidents soumet au Parlement des 

propositions qui tiennent compte, autant 

que possible, d'une représentation 

équitable des États membres et des 

tendances politiques. Les paragraphes 2, 3, 

5 et 6 de l'article 199 sont d'application. 

2. Les groupes politiques veillent à ce 

que la composition des délégations tienne 

compte, autant que possible, d'une 

représentation équitable des États 

membres, des opinions politiques ainsi 

que des hommes et des femmes. Il n'est 

pas possible que plus d'un tiers des 

membres d'une délégation aient la même 

nationalité. Les paragraphes 1 quinquies, 

1 sexies et 1 septies de l'article 199 

s’appliquent mutatis mutandis. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Amendement  310 

Manfred Weber 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 4 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

  

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Amendement  311 

Manfred Weber 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 4 – article 32 – paragraph 1 – alinea 1 – interprétation 

 
Texte en vigueur Amendement 

  

Or. en 

 


