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7.12.2016 A8-0344/391 

Amendement  391 

Helmut Scholz, 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 européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 49 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Une fois prise la décision sur la 

procédure à suivre, et à condition que 

l’article 50 ne soit pas appliqué, la 

commission désigne, parmi ses membres 

titulaires ou les suppléants permanents, un 

rapporteur sur la proposition d’acte 

législatif, à moins toutefois qu’elle ne l’ait 

déjà fait, sur la base du programme de 

travail de la Commission convenu 

conformément à l’article 37. 

2. Une fois prise la décision sur la 

procédure à suivre, et à condition que la 

procédure simplifiée au titre de l’article 50 

ne soit pas appliquée, la commission 

désigne, parmi ses membres titulaires ou 

les suppléants permanents, un rapporteur 

sur la proposition d’acte législatif, à moins 

toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait, en vertu 

de l’article 47, paragraphe 1 ter. La 

nomination de deux rapporteurs 

représentant déjà la majorité politique de 

la commission en question doit être 

approuvée par la Conférence des 

présidents à la majorité des quatre 

cinquièmes.  

Or. en 



 

AM\1112160FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2016 A8-0344/392 

Amendement  392 

Helmut Scholz, 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 européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Si une commission envisage, sans 

avoir été saisie d’une consultation ou 

d’une demande d’avis sur la base de 

l’article 201, paragraphe 1, d’établir un 

rapport sur un objet relevant de sa 

compétence et de présenter en la matière 

une proposition de résolution au 

Parlement, elle doit demander au préalable 

l’autorisation de la Conférence des 

présidents. Un refus éventuel de celle-ci 

doit toujours être motivé. Si le rapport 

porte sur une proposition présentée par 

un député conformément à l’article 46, 

paragraphe 2, l’autorisation ne peut être 

refusée que si les conditions prévues à 

l’article 5 du statut des députés et à 

l’article 225 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

ne sont pas remplies. 

1. Si une commission envisage 

d’établir un rapport non législatif ou un 

rapport au titre de l’article 45 ou 46 sur un 

objet relevant de sa compétence sans en 

avoir été saisie, elle doit demander au 

préalable l’autorisation de la Conférence 

des présidents. 

 La Conférence des présidents statue sur 

les demandes d'autorisation d'établir de 

tels rapports selon des dispositions 

d'application qu'elle définit. 

 Si, sur proposition de la commission 

compétente, le rapport doit être élaboré 

par deux rapporteurs qui représentent 

déjà la majorité politique au sein de la 

commission en question, cette décision est 
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prise à la majorité des quatre cinquièmes. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/393 

Amendement  393 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 60 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Lorsqu’une proposition de la 

Commission ne recueille pas la majorité 

des suffrages exprimés, ou lorsqu’une 

proposition de rejet, qui peut être déposée 

par la commission compétente ou par 

quarante députés au moins, est adoptée, le 

Président, avant que le Parlement ne vote 

sur le projet de résolution législative, invite 

la Commission à retirer sa proposition. 

1. Lorsqu’une proposition de la 

Commission ne recueille pas la majorité 

des suffrages exprimés, ou lorsqu’une 

proposition de rejet, qui peut être déposée 

par la commission compétente ou par 

vingt-cinq députés au moins, est adoptée, 

le Président, avant que le Parlement ne 

vote sur le projet de résolution législative, 

invite la Commission à retirer sa 

proposition. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/394 

Amendement  394 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Si la Commission ne retire pas sa 

proposition, le Parlement renvoie la 

question à la commission compétente sans 

voter sur le projet de résolution législative, 

à moins que le Parlement, sur proposition 

du président ou du rapporteur de la 

commission compétente, d’un groupe 

politique ou de quarante députés au moins, 

ne procède au vote sur le projet de 

résolution législative. 

3. Si la Commission ne retire pas sa 

proposition, le Parlement renvoie la 

question à la commission compétente sans 

voter sur le projet de résolution législative, 

à moins que le Parlement, sur proposition 

du président ou du rapporteur de la 

commission compétente, d’un groupe 

politique ou de vingt-cinq députés au 

moins, ne procède au vote sur le projet de 

résolution législative. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/395 

Amendement  395 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 63 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Le Président demande également 

que le Parlement soit de nouveau saisi 

d’une proposition d’acte, dans les 

circonstances prévues au présent article, si 

le Parlement en décide ainsi à la demande 

d’un groupe politique ou de quarante 

députés au moins.  

4. Le Président demande également 

que le Parlement soit de nouveau saisi 

d’une proposition d’acte, dans les 

circonstances prévues au présent article, si 

le Parlement en décide ainsi à la demande 

d’un groupe politique ou de vingt-

cinq députés au moins. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/396 

Amendement  396 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 68 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. La commission compétente, un 

groupe politique ou quarante députés au 

moins peuvent déposer, par écrit et dans un 

délai fixé par le Président, une proposition 

de rejet de la position du Conseil. Pour être 

adoptée, une telle proposition doit 

recueillir les voix de la majorité des 

membres qui composent le Parlement. La 

proposition de rejet est mise aux voix avant 

tout amendement à la position du Conseil. 

1. La commission compétente, un 

groupe politique ou vingt-cinq députés au 

moins peuvent déposer, par écrit et dans un 

délai fixé par le Président, une proposition 

de rejet de la position du Conseil. Pour être 

adoptée, une telle proposition doit 

recueillir les voix de la majorité des 

membres qui composent le Parlement. La 

proposition de rejet est mise aux voix avant 

tout amendement à la position du Conseil. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/397 

Amendement  397 

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, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 69 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. La commission compétente au 

fond, un groupe politique ou quarante 

députés au moins peuvent déposer des 

amendements à la position du Conseil, 

pour examen en séance plénière. 

1. La commission compétente au 

fond, un groupe politique ou vingt-

cinq députés au moins peuvent déposer des 

amendements à la position du Conseil, 

pour examen en séance plénière. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/398 

Amendement  398 

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

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

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, 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 européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 79 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Si le Conseil européen décide de 

convoquer une Convention, le Parlement 

européen désigne ses représentants sur 

proposition de la Conférence des 

présidents. 

3. Si le Conseil européen décide de 

convoquer une Convention, le Parlement 

européen désigne ses représentants sur 

proposition de la Conférence des 

présidents. Dans la mesure du possible, la 

délégation du Parlement à la Convention 

comporte au moins un membre de chaque 

groupe politique. 

  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/399 

Amendement  399 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 81 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le Parlement peut décider, sur 

proposition de sa commission compétente, 

d’un groupe politique ou de quarante 

députés au moins, d’inviter la Commission 

et le Conseil à participer à un débat avant 

le début des négociations avec l’État 

demandeur. 

2. Le Parlement peut décider, sur 

proposition de sa commission compétente, 

d’un groupe politique ou de vingt-

cinq députés au moins, d’inviter la 

Commission et le Conseil à participer à un 

débat avant le début des négociations avec 

l’État demandeur. 

Or. en 



 

AM\1112160FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2016 A8-0344/400 

Amendement  400 

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, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

 Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Pour être recevables, les projets 

d’amendement doivent être déposés par 

écrit, être signés par au moins quarante 

députés ou déposés au nom d’un groupe 

politique ou d’une commission, indiquer la 

ligne budgétaire qu’ils visent et assurer le 

respect du principe de l’équilibre des 

recettes et des dépenses. Les projets 

d’amendement donnent toutes les 

indications utiles au sujet du commentaire 

concernant la ligne budgétaire visée. 

2. Pour être recevables, les projets 

d’amendement doivent être déposés par 

écrit, être signés par au moins vingt-

cinq députés ou déposés au nom d’un 

groupe politique ou d’une commission, 

indiquer la ligne budgétaire qu’ils visent et 

assurer le respect du principe de l’équilibre 

des recettes et des dépenses. Les projets 

d’amendement donnent toutes les 

indications utiles au sujet du commentaire 

concernant la ligne budgétaire visée. 

Or. en 

 

 

 


