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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/364 

Amendement  364 

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 g 

 
Texte en vigueur Amendement 

g) tout soutien financier, en 

personnel ou en matériel, venant s'ajouter 

aux moyens fournis par le Parlement et 

qui lui sont alloués dans le cadre de ses 

activités politiques par des tiers, avec 

indication de l'identité de ces derniers, 

supprimé 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/365 

Amendement  365 

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 3 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 bis. À la fin de chaque année, les 

députés transmettent au Président leur 

déclaration de revenus et l’informent de 

leur situation patrimoniale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/366 

Amendement  366 

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 4 

 
Texte en vigueur Amendement 

4. Un député ne peut être élu à des 

fonctions au sein du Parlement ou de ses 

organes, être désigné comme rapporteur ou 

participer à une délégation officielle, s'il 

n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts 

financiers. 

4. Un député ne peut être élu à des 

fonctions au sein du Parlement ou de ses 

organes, être désigné comme rapporteur ou 

rapporteur fictif ou participer à une 

délégation officielle, s’il n’a pas présenté 

sa déclaration d’intérêts financiers, sa 

déclaration de revenus et sa situation 

patrimoniale. Un député élu ou désigné à 

de tels postes est déchu de ses fonctions 

s’il néglige de signaler au Président tout 

changement ayant un effet sur sa 

déclaration dans les trente jours après la 

survenue de ce changement, 

conformément au paragraphe 1, ou de 

transmettre sa déclaration de revenus 

annuelle et sa situation patrimoniale, 

conformément au paragraphe 3 bis. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2016 A8-0344/367 

Amendement  367 

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 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte en vigueur Amendement 

 Dans ce cas, le comité consultatif et les 

autres organes parlementaires compétents 

examinent scrupuleusement le 

comportement des anciens députés 

concernés, y compris l’usage que ceux-ci 

font du badge officiel, afin de prévenir et 

d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/368 

Amendement  368 

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 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Le comité consultatif est composé de cinq 

membres nommés par le Président au début 

de son mandat parmi les membres des 

bureaux et les coordinateurs de la 

commission des affaires constitutionnelles 

et de la commission des affaires 

juridiques, en tenant compte de 

l'expérience des députés et de l'équilibre 

politique. 

Le comité consultatif est composé de cinq 

membres nommés par le Président au début 

de son mandat parmi des experts 

indépendants de renom en matière de 

déontologie, choisis par une procédure de 

sélection sur curriculum vitae publique et 

ouverte menée par la commission des 

affaires constitutionnelles et la 

commission des affaires juridiques. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Amendement  369 

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 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Le Président nomme également, au début 

de son mandat, des membres de réserve au 

comité consultatif, à savoir un pour 

chaque groupe politique non représenté 

au sein du comité consultatif. 

Le Président nomme également, au début 

de son mandat, trois membres de réserve 

au comité consultatif, conformément à la 

procédure prévue au paragraphe 2. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/370 

Amendement  370 

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 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

Sur demande du Président, le comité 

consultatif évalue également les cas 

allégués de violation du présent code de 

conduite et conseille le Président quant aux 

éventuelles mesures à prendre. 

Sur demande du Président, le comité 

consultatif évalue également les cas 

allégués de violation du présent code de 

conduite et conseille le Président quant aux 

éventuelles mesures à prendre. Le comité 

consultatif peut, de droit, effectuer des 

contrôles au sujet des déclarations 

présentées par les députés afin de vérifier 

la plausibilité et l'exactitude des données 

fournies et d'examiner toute incohérence. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/371 

Amendement  371 

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 7 – paragraphe 5 

 
Texte en vigueur Amendement 

5. Le comité consultatif peut, après 

consultation du Président, demander 

conseil à des experts extérieurs. 

5. Le comité consultatif est doté d’un 

secrétariat et des moyens nécessaires pour 

mener à bien les tâches qui lui sont 

dévolues. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/372 

Amendement  372 

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 8 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

1. Lorsqu'il y a des raisons de penser 

qu'un député au Parlement européen a 

peut-être commis une infraction au présent 

code de conduite, le Président peut en faire 

part au comité consultatif. 

1. Lorsqu'il y a des raisons de penser 

qu'un député au Parlement européen a 

peut-être commis une infraction au présent 

code de conduite, le Président peut en faire 

part au comité consultatif. En tout état de 

cause, le Président arrête une décision 

motivée. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/373 

Amendement  373 

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 8 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

2. Le comité consultatif examine les 

circonstances de l'infraction alléguée et 

peut entendre le député concerné. Sur la 

base de ses conclusions, il formule une 

recommandation au Président quant à une 

éventuelle décision. 

2. Le comité consultatif examine les 

circonstances de l'infraction alléguée et 

peut entendre le député concerné. Sur la 

base de ses conclusions, il formule une 

recommandation écrite au Président quant 

à une éventuelle décision. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/374 

Amendement  374 

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 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

Si, compte tenu de cette recommandation, 

le Président conclut que le député concerné 

a enfreint le code de conduite, il adopte, 

après audition du député, une décision 

motivée fixant une sanction qu'il porte à la 

connaissance du député. 

Si, compte tenu de cette recommandation, 

le Président conclut que le député concerné 

a enfreint le code de conduite, il adopte, 

après audition du député, une décision 

motivée fixant une sanction qu'il porte à la 

connaissance du député. Une décision 

motivée est également rendue par le 

Président s'il conclut, contre la 

recommandation du comité consultatif, 

qu'il n'y a pas d'infraction au code de 

conduite. Cette décision motivée est 

rendue publique. 

Or. en 

 


