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7.12.2016 A8-0344/381 

Amendement  381 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 2 – article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le Président, les vice-présidents et les 

questeurs sont élus au scrutin secret, 

conformément aux dispositions de 

l’article 182. Les candidatures doivent être 

présentées avec l’accord des intéressés. 

Elles ne peuvent être présentées que par un 

groupe politique ou par quarante députés 

au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 

candidatures n’excède pas le nombre des 

sièges à pourvoir, les candidats peuvent 

être élus par acclamation. 

1. Le Président, puis les vice-

présidents et les questeurs sont élus au 

scrutin secret, conformément aux 

dispositions de l’article 182. 

 Les candidatures doivent être présentées 

avec l’accord des intéressés et ne peuvent 

être présentées que par un groupe politique 

ou par quarante députés au moins. De 

nouvelles candidatures peuvent être 

présentées avant chacun des tours de 

scrutin. 

 Lorsque le nombre des candidatures 

n’excède pas le nombre des sièges à 

pourvoir, les candidats sont élus par 

acclamation, sauf si au moins un 

cinquième des députés qui composent le 

Parlement demandent un scrutin secret. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/382 

Amendement  382 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 2 – article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le Président, les vice-présidents et les 

questeurs sont élus au scrutin secret, 

conformément aux dispositions de 

l’article 182. Les candidatures doivent être 

présentées avec l’accord des intéressés. 

Elles ne peuvent être présentées que par un 

groupe politique ou par quarante députés 

au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 

candidatures n’excède pas le nombre des 

sièges à pourvoir, les candidats peuvent 

être élus par acclamation. 

Le Président, les vice-présidents et les 

questeurs sont élus au scrutin secret, 

conformément aux dispositions de 

l’article 182. Les candidatures doivent être 

présentées avec l’accord des intéressés. 

Elles ne peuvent être présentées que par un 

groupe politique ou par vingt-cinq députés 

au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 

candidatures n’excède pas le nombre des 

sièges à pourvoir, les candidats peuvent 

être élus par acclamation. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/383 

Amendement  383 

Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 2 – article 15 – paragraphe 1 – interprétation 

 

Texte en vigueur Amendement 

Si un seul vice-président doit être 

remplacé et qu’il n’y a qu’un seul 

candidat, celui-ci peut être élu par 

acclamation. Le Président dispose d’un 

pouvoir discrétionnaire pour décider si 

l’élection a lieu par acclamation ou au 

scrutin secret. Le candidat élu prend, 

dans l’ordre de préséance, la place du 

vice-président qu’il remplace. 

supprimé 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/384 

Amendement  384 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 2 – article 15 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Lors de l’élection du Président, des 

vice-présidents et des questeurs, il convient 

de tenir compte de façon globale d’une 

représentation équitable des États 

membres et des tendances politiques. 

2. Lors de l’élection du Président, des 

vice-présidents et des questeurs, il convient 

de s’employer à garantir une 

représentation qui reflète la diversité 

politique générale du Parlement, l'égalité 

des sexes et une répartition géographique 

équitable. Lors de ces élections, la 

représentation de la diversité politique du 

Parlement est garantie par la procédure 

définie par le Parlement en début de 

législature. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/385 

Amendement  385 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 2 – article 19 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

La durée du mandat du Président, des vice-

présidents et des questeurs est fixée à 

deux ans et demi. 

La durée du mandat du Président, des vice-

présidents et des questeurs est fixée à 

deux ans et demi. Les députés exercent la 

fonction de président, de vice-président ou 

de questeur pour une durée maximale de 

deux législatures consécutives. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/386 

Amendement  386 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva,  

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 3 – article 22 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le Président ouvre, suspend et lève 

les séances. Il statue sur la recevabilité des 

amendements, sur les questions adressées 

au Conseil et à la Commission et sur la 

conformité des rapports avec le règlement. 

Il assure l’observation du règlement, 

maintient l’ordre, donne la parole, déclare 

les discussions closes, met les questions 

aux voix et proclame les résultats des 

votes. Il adresse aux commissions les 

communications qui sont de leur ressort. 

2. Le Président ouvre, suspend et lève 

les séances. Il statue sur la recevabilité des 

amendements et autres textes contraires 

aux droits fondamentaux et aux droits de 

l’homme énoncés dans la charte des 

droits fondamentaux, sur les questions 

adressées au Conseil et à la Commission, et 

sur la conformité des rapports avec le 

règlement. Il assure l’observation du 

règlement, maintient l’ordre, donne la 

parole, déclare les discussions closes, met 

les questions aux voix et proclame les 

résultats des votes. Il adresse aux 

commissions les communications qui sont 

de leur ressort. 

Or. en 



 

AM\1112170FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2016 A8-0344/387 

Amendement  387 

Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 3 – article 27 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La Conférence des présidents est 

l’organe compétent pour les questions 

afférentes aux relations avec les autres 

organes et institutions de l’Union 

européenne ainsi qu’avec les parlements 

nationaux des États membres. 

3. La Conférence des présidents est 

l’organe compétent pour les questions 

afférentes aux relations avec les autres 

organes et institutions de l’Union 

européenne ainsi qu’avec les parlements 

nationaux des États membres. Les 

décisions relatives au mandat et à la 

composition de la délégation du 

Parlement européen lors des 

consultations avec le Conseil et d’autres 

institutions de l’Union européenne sur 

des points essentiels de l’évolution de 

l’Union (procédure des sherpas) sont 

prises d’un commun accord sur la base 

des positions du Parlement en la matière 

et en tenant compte de la diversité des 

opinions politiques qui y sont 

représentées. Les vice-présidents chargés 

de la mise en œuvre des relations avec les 

parlements nationaux font régulièrement 

rapport sur leurs activités dans ce 

domaine à la Conférence des présidents. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/388 

Amendement  388 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier 

Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma 

López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre I – chapitre 4 – article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. Au début de chaque législature, le 

Parlement décide de la procédure 

permettant d’assurer la représentation de 

sa diversité politique dans les 

commissions et les délégations ainsi que 

lors des votes des organes du Parlement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/389 

Amendement  389 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre II – chapitre 1 – article 37 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Dans des circonstances urgentes et 

imprévues, une institution peut, de sa 

propre initiative et conformément aux 

procédures établies dans les traités, 

proposer d’ajouter une mesure législative à 

celles qui sont proposées dans le 

programme de travail de la Commission. 

2. À tout moment, une institution 

peut, de sa propre initiative et 

conformément aux procédures établies 

dans les traités, proposer d’ajouter une 

mesure législative à celles qui sont 

proposées dans le programme de travail de 

la Commission. Le Parlement peut 

procéder par la voie d’une commission 

compétente, d’un groupe politique ou 

d’au moins vingt-cinq députés. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/390 

Amendement  390 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Titre II – chapitre 1 – article 38 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2.  Si la commission compétente pour 

la matière visée, un groupe politique ou 

quarante députés au moins estiment 

qu’une proposition d’acte législatif ou des 

parties de cette proposition ne respectent 

pas les droits consacrés par la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, la question est renvoyée, à 

leur demande, à la commission compétente 

pour l’interprétation de la charte. L’avis de 

cette commission est annexé au rapport de 

la commission compétente pour la matière 

visée. 

2.  Si la commission compétente pour 

la matière visée, un groupe politique ou 

vingt-cinq députés au moins estiment 

qu’une proposition d’acte législatif ou des 

parties de cette proposition ne respectent 

pas les droits consacrés par la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, la question est renvoyée, à 

leur demande, à la commission compétente 

pour l’interprétation de la charte. L’avis de 

cette commission est annexé au rapport de 

la commission compétente pour la matière 

visée. 

Or. en 

 

 

 


