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7.12.2016 A8-0344/343 

Amendement  343 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 4 – article 167 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Le député concerné peut introduire un 

recours interne devant le Bureau dans un 

délai de deux semaines à partir de la 

notification de la sanction arrêtée par le 

Président, recours qui en suspend 

l'application. Le Bureau peut, au plus tard 

quatre semaines après l'introduction du 

recours, annuler la sanction arrêtée, la 

confirmer ou en réduire la portée, sans 

préjudice des droits de recours externes à la 

disposition de l'intéressé. En l'absence de 

décision du Bureau dans le délai imparti, la 

sanction est réputée nulle et non avenue. 

Le député concerné peut introduire un 

recours interne devant le Bureau dans un 

délai de deux semaines à partir de la 

notification de la sanction arrêtée par le 

Président, recours qui en suspend 

l'application. Le Bureau peut, au plus tard 

quatre semaines après l'introduction du 

recours, annuler la sanction arrêtée, la 

confirmer ou en réduire la portée, sans 

préjudice des droits de recours externes à la 

disposition de l'intéressé. En l’absence de 

décision du Bureau dans le délai imparti, la 

sanction est réputée nulle et non avenue, et 

la raison de l’inaction est rendue 

publique. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Amendement  344 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 5 – article 168 – paragraph 3 – alinea 2 – interpretation 

 
Texte en vigueur Amendement 

Pour établir le résultat du vote, il faut 

prendre en considération, conformément au 

paragraphe 2, tous les députés présents 

dans la salle des séances et, conformément 

au paragraphe 4, tous les députés qui ont 

demandé la constatation du quorum. Le 

système de vote électronique ne peut être 

utilisé pour ce faire. La fermeture des 

portes de la salle des séances n'est pas 

admise. 

Pour établir le résultat du vote, il faut 

prendre en considération, conformément au 

paragraphe 2, tous les députés présents 

dans la salle des séances et, conformément 

au paragraphe 4, tous les députés qui ont 

demandé la constatation du quorum. La 

fermeture des portes de la salle des séances 

n'est pas admise. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Amendement  345 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 5 – article 173 – paragraph 2 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Elle peut recommander le vote en bloc de 

l'ensemble des amendements ou de certains 

d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur 

annulation. 

Elle peut recommander le vote par appel 

nominal pour l'ensemble des amendements 

ou certains d'entre eux, ainsi que pour leur 

adoption, leur rejet ou leur annulation. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Amendement  346 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 5 – article 178 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

1. Le Parlement vote normalement à 

main levée. 

1. Le Parlement vote normalement 

par appel nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Amendement  347 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 5 – article 178 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

2. Si le Président décide que le 

résultat est douteux, le Parlement est 

consulté par le système de vote 

électronique. En cas de panne de ce 

dernier, le Parlement est consulté par assis 

et levé. 

2. Si le Président décide que le 

résultat d'un vote à main levée est 

douteux, le Parlement est consulté par le 

système de vote électronique. En cas de 

panne de ce dernier, le Parlement est 

consulté par assis et levé. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Amendement  348 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 5 – article 179 – alinéa unique – partie introductive 

 
Texte en vigueur Amendement 

Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, 

le Parlement procède à tout vote unique 

et/ou vote final en recourant au vote par 

appel nominal conformément à l'article 

180, paragraphe 2. Le vote sur les 

amendements a lieu par appel nominal 

uniquement sur demande présentée 

conformément à l'article 180. 

Le Parlement procède à tout vote unique 

et/ou vote final en recourant au vote par 

appel nominal conformément à l’article 

180, paragraphe 2. Le vote sur les 

amendements a lieu par appel nominal 

uniquement sur demande présentée 

conformément à l'article 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Amendement  349 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 5 – article 180 – paragraph 1 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Outre les cas prévus à l'article 118, 

paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, 

et à l'article 179, il est procédé au vote par 

appel nominal si un groupe politique ou 

quarante députés au moins l'ont demandé 

par écrit dans la soirée précédant le vote, à 

moins que le Président n'ait décidé d'un 

autre délai. 

Outre les cas prévus à l'article 117, 

paragraphe 2, à l'article 118, 

paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, 

et à l'article 179, il est procédé au vote par 

appel nominal si un groupe politique ou 

quarante députés au moins l'ont demandé 

par écrit dans la soirée précédant le vote, à 

moins que le Président n'ait décidé d'un 

autre délai. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Amendement  350 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapter 5 – article 182 – paragraph 1 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Pour les nominations, sans préjudice de 

l'application de l'article 15, paragraphe 1, 

de l'article 199, paragraphe 1, et de l'article 

204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote 

a lieu au scrutin secret. 

Pour les nominations, le vote a lieu au 

scrutin secret en cas de présentation par 

la majorité des membres qui composent le 

Parlement, à l'exception de l'élection du 

président de la Commission, sans 

préjudice de l'application de l'article 15, 

paragraphe 1, de l'article 199, paragraphe 

1, et de l'article 204, paragraphe 2, 

deuxième alinéa. 

Or. en 



AM\1112146FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/351 

Amendement  351 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 5 – article 182 – paragraphe 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

3. Une demande de vote au scrutin 

secret a priorité sur une demande de vote 

par appel nominal. 

3. Une demande de vote au scrutin 

secret a priorité sur une demande de vote 

par appel nominal, à l'exception de 

l'élection du président de la Commission. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Amendement  352 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 201 – paragraphe 5 

 
Texte en vigueur Amendement 

5. Toute commission peut, avec 

l'accord du Bureau, charger un ou 

plusieurs de ses membres de procéder à 

une mission d'étude ou d'information. 

5. Toute commission peut, avec 

l'accord du Bureau, charger des membres, 

choisis de sorte à respecter la composition 

des groupes parlementaires, de procéder à 

une mission d'étude ou d'information. 

Or. en 

 


