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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/353 

Amendement  353 

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 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. L’élection 

du président et des vice-présidents suit la 

méthode d’Hondt visée à l’article 21 bis. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/354 

Amendement  354 

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 1 – article 204 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

Dans le cas contraire ou à la demande 

d'un sixième des membres de la 

commission, elle a lieu au scrutin secret. 

supprimé 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/355 

Amendement  355 

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 1 – article 204 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. Le président dirige les activités de 

la commission et assure son bon 

fonctionnement. Il garantit les droits des 

députés, en particulier ceux des minorités. 

Le président et les vice-présidents 

exercent, par analogie, les mêmes 

fonctions que celles énoncées aux articles 

22 et 23 pour le Président et les vice-

présidents du Parlement européen. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/356 

Amendement  356 

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 1 – article 207 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 Le procès-verbal est également publié sur 

le site internet du Parlement, dans les 

meilleurs délais. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/357 

Amendement  357 

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 

Annexe I – article 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 b bis) pendant toute la durée de leur 

mandat, se gardent de détenir toute 

participation, et d’occuper toute fonction, 

tout poste, tout emploi rémunéré ou non 

rémunéré impliquant un devoir de loyauté 

et pouvant créer un conflit d’intérêts réel 

ou potentiel; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/358 

Amendement  358 

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 

Annexe I – article 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 b ter) se gardent d'accepter tout soutien 

financier, en personnel ou en matériel, 

venant s'ajouter aux moyens fournis par 

le Parlement et qui leur sont alloués dans 

le cadre de leurs activités politiques par 

des tiers, 

Or. en 



AM\1112154FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/359 

Amendement  359 

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 

Annexe I – article 2 – point b quater (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 b quater) résolvent et, si possible, 

préviennent, de manière proactive et 

efficace, tout type de conflit d’intérêts, 

tout en agissant de sorte à éviter toute 

situation de cet ordre. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/360 

Amendement  360 

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 

Annexe I – article 3 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

1. Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un 

député au Parlement européen a un intérêt 

personnel qui pourrait influencer indûment 

l'exercice de ses fonctions en tant que 

député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts 

lorsque le député tire un avantage du seul 

fait d'appartenir à la population dans son 

ensemble ou à une large catégorie de 

personnes. 

1. Un conflit d’intérêts existe 

lorsqu’un député au Parlement européen, 

son conjoint, son partenaire non 

matrimonial ou un parent jusqu'au 

deuxième degré a un intérêt personnel qui 

pourrait influencer indûment l’exercice de 

ses fonctions en tant que député. Il n'y a 

pas de conflit d'intérêts lorsque le député 

tire un avantage du seul fait d'appartenir à 

la population dans son ensemble ou à une 

large catégorie de personnes. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/361 

Amendement  361 

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 

Annexe I – article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. Un conflit d'intérêts est réputé 

exister lorsqu'un député se trouve dans 

l'une des situations suivantes, et en 

particulier: 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/362 

Amendement  362 

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 

Annexe I – article 3 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

2. Tout député qui constate qu'il 

s'expose à un conflit d'intérêts prend 

immédiatement les mesures nécessaires 

pour y remédier, en conformité avec les 

principes et les dispositions du présent 

code de conduite. Si le député est incapable 

de résoudre le conflit d'intérêts, il le signale 

par écrit au Président. En cas d'ambiguïté, 

le député peut demander l'avis, à titre 

confidentiel, du comité consultatif sur la 

conduite des députés, institué à l'article 7. 

2. Tout député qui constate qu'il 

s'expose à un conflit d'intérêts prend 

immédiatement les mesures nécessaires 

pour y remédier, en conformité avec les 

principes et les dispositions du présent 

code de conduite. Si le député est incapable 

de résoudre le conflit d'intérêts, il le signale 

par écrit au Président. Ce dernier renvoie 

l’affaire au comité consultatif et prend, 

conformément à la procédure prévue à 

l’article 8, toutes les mesures qui 

s’imposent pour résoudre le conflit 

d’intérêts. En cas d'ambiguïté, le député 

peut demander l'avis, à titre confidentiel, 

du comité consultatif sur la conduite des 

députés, institué à l'article 7. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/363 

Amendement  363 

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 

Annexe I – article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e 

 
Texte en vigueur Amendement 

e) toute activité extérieure 

occasionnelle rémunérée (y compris les 

activités d'écriture, de conférence ou 

d'expertise), si la rémunération totale 

excède 5 000 EUR par année civile, 

e) toute activité extérieure 

occasionnelle rémunérée (y compris les 

activités d’écriture, de conférence ou 

d’expertise), 

Or. en 

 


