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7.12.2016 A8-0344/333 

Amendement  333 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 4 – article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. Les paragraphes 1 et 2 

s'appliquent, notamment en ce qui 

concerne la liste des membres et les 

déclarations d'appui, à tous les autres 

types de regroupements non officiels de 

députés, afin de garantir le même niveau 

de transparence que pour les 

intergroupes. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/334 

Amendement  334 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 73 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

Après chaque trilogue, l'équipe de 

négociation fait un compte rendu lors de la 

réunion suivante de la commission 

compétente. Les documents reflétant les 

résultats du dernier trilogue sont mis à la 

disposition de la commission. 

Après chaque trilogue, l'équipe de 

négociation fait un compte rendu lors de la 

réunion suivante de la commission 

compétente. Les documents reflétant les 

résultats du dernier trilogue, y compris le 

procès-verbal de la réunion, sont mis à la 

disposition de la commission, et sont 

rendus publics dans les meilleurs délais. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Amendement  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 73 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

Lorsqu'il est impossible de convoquer une 

réunion de la commission en temps utile, 

l'équipe de négociation fait un compte 

rendu au président, aux rapporteurs 

fictifs et aux coordinateurs de la 

commission, selon le cas. 

Lorsqu'il est impossible de convoquer une 

réunion de la commission en temps utile, le 

président de l'équipe de négociation et le 

rapporteur adressent, au nom de l'équipe 

de négociation, un compte rendu écrit à la 

commission. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Amendement  336 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Article 115 – paragraphe 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

3. Les réunions des commissions du 

Parlement sont normalement publiques. 

Toutefois, les commissions peuvent 

décider, au plus tard au moment de 

l'adoption de l'ordre du jour de la réunion 

considérée, de diviser l'ordre du jour d'une 

réunion particulière en points accessibles et 

en points interdits au public. Cependant, si 

une réunion a lieu à huis clos, la 

commission peut rendre accessibles au 

public les documents et le procès-verbal de 

la réunion, sous réserve de l'article 4, 

paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) n° 

1049/2001 du Parlement européen et du 

Conseil. En cas de violation des règles de 

confidentialité, l'article 166 est 

d'application. 

3. Les réunions des commissions du 

Parlement sont normalement publiques. 

Toutefois, les commissions peuvent 

décider, par un vote par appel nominal de 

tous leurs membres, au plus tard au 

moment de l'adoption de l'ordre du jour de 

la réunion considérée, de diviser l'ordre du 

jour d'une réunion particulière en points 

accessibles et en points interdits au public. 

Si une réunion a lieu à huis clos, la 

commission rend accessibles au public les 

documents et le procès-verbal de la 

réunion, sous réserve de l'article 4, 

paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) n° 

1049/2001 du Parlement européen et du 

Conseil. En cas de violation des règles de 

confidentialité, l'article 166 est 

d'application. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Amendement  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 117 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote a lieu par appel nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Amendement  338 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 3 – article 130 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. Une liste de questions 

inadmissibles, qui sont clairement sans 

fondement ou insidieuses, est publiée tous 

les mois sur le site web du Parlement, 

accompagnée d'une brève explication. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Amendement  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 3 – article 130 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Les questions sont remises dans un format 

électronique. Tout député peut poser au 

maximum cinq questions par mois. 

Les questions sont remises dans un format 

électronique. Tout député peut poser au 

maximum dix questions par mois. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Amendement  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 5 – article 136 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

2. L’autorisation de poursuivre la 

procédure fait l’objet d’une décision 

motivée du Président conformément au 

paragraphe 1 dans chaque cas particulier. 

Les déclarations écrites sont publiées dans 

les langues officielles sur le site internet du 

Parlement et distribuées par voie 

électronique à tous les députés. Elles 

figurent avec le nom des signataires dans 

un registre électronique. Ce registre est 

public et est accessible par le site internet 

du Parlement. Des copies sur papier des 

déclarations écrites, avec les signatures, 

sont également conservées par le 

Président. 

2. L’autorisation de poursuivre la 

procédure fait l’objet d’une décision 

motivée du Président conformément au 

paragraphe 1 dans chaque cas particulier. 

Les déclarations écrites sont publiées dans 

les langues officielles sur le site internet du 

Parlement et distribuées par voie 

électronique à tous les députés. Elles 

figurent avec le nom des signataires dans 

un registre électronique. Ce registre est 

public et est accessible par le site internet 

du Parlement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Amendement  341 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 4 – article 165 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 4 bis. Si un député tient des propos ou a 

un comportement à caractère 

diffamatoire, raciste ou xénophobe 

pendant un débat, le Parlement publie 

une note déplorant officiellement les 

propos ou le comportement du député, qui 

sera dans tous les cas publiée dans une 

section particulière du site internet du 

Parlement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Amendement  342 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 4 – article 166 – paragraphe 3 – point d 

 
Texte en vigueur Amendement 

d) la présentation à la Conférence des 

présidents, conformément à l'article 21, 

d'une proposition de suspension ou de 

retrait d'un ou de plusieurs mandats que 

l'intéressé occupe au sein du Parlement. 

d) la présentation à la Conférence des 

présidents, conformément à l’article 21, 

d’une proposition de suspension ou de 

retrait d’un ou de plusieurs mandats que 

l’intéressé occupe au sein du Parlement, y 

compris de ses mandats de rapporteur ou 

de rapporteur fictif. 

Or. en 

 


