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7.12.2016 A8-0344/401 

Amendement  401 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 8 – article 88 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Les projets d'amendement qui ont été 

rejetés au sein de la commission 

compétente au fond ne sont mis aux voix 

en séance plénière que si une commission 

ou au moins quarante députés en font la 

demande par écrit dans un délai à fixer par 

le Président; ce délai ne peut en aucun cas 

être inférieur à vingt-quatre heures avant 

l'ouverture du vote. 

Les projets d’amendement qui ont été 

rejetés au sein de la commission 

compétente au fond ne sont mis aux voix 

en séance plénière que si une commission 

ou au moins vingt-cinq députés en font la 

demande par écrit dans un délai à fixer par 

le Président; ce délai ne peut en aucun cas 

être inférieur à vingt-quatre heures avant 

l'ouverture du vote. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/402 

Amendement  402 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 11 – article 105 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Si dix jours ouvrables avant le 

début de la période de session dont le 

mercredi précède, et en est le plus proche, 

l'expiration du délai visé au paragraphe 5, 

la commission compétente n'a pas soumis 

de proposition de résolution, un groupe 

politique ou quarante députés au moins 

peuvent déposer une proposition de 

résolution sur le sujet afin de l'inscrire à 

l'ordre du jour de la période de session 

visée ci-dessus. 

4. Si, dix jours ouvrables avant le 

début de la période de session dont le 

mercredi précède, et en est le plus proche, 

l’expiration du délai visé au paragraphe 5, 

la commission compétente n'a pas soumis 

de proposition de résolution, un groupe 

politique ou vingt-cinq députés au moins 

peuvent déposer une proposition de 

résolution sur le sujet afin de l’inscrire à 

l’ordre du jour de la période de session 

visée ci-dessus. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/403 

Amendement  403 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 11 – article 105 – paragraphe 6 – alinéa 1 – tiret 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

–  si, dans un délai de vingt-

quatre heures après l'annonce en plénière, 

un groupe politique ou quarante députés 

au moins font opposition à la 

recommandation, cette dernière est mise 

aux voix; 

–  si, dans un délai de vingt-

quatre heures après l’annonce en plénière, 

un groupe politique ou vingt-cinq députés 

au moins font opposition à la 

recommandation, cette dernière est mise 

aux voix; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/404 

Amendement  404 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 108 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le Parlement, sur proposition de sa 

commission compétente, d'un groupe 

politique ou de quarante députés au moins, 

peut demander au Conseil de ne pas 

autoriser l'ouverture des négociations avant 

que le Parlement ne se soit prononcé, sur la 

base d'un rapport de sa commission 

compétente, sur le mandat de négociation 

projeté. 

2. Le Parlement, sur proposition de sa 

commission compétente, d’un groupe 

politique ou de vingt-cinq députés au 

moins, peut demander au Conseil de ne pas 

autoriser l’ouverture des négociations 

avant que le Parlement ne se soit prononcé, 

sur la base d’un rapport de sa commission 

compétente, sur le mandat de négociation 

projeté. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/405 

Amendement  405 

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

Konečná, Sofia Sakorafa, 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 

Chapitre 1 – article 108 – paragraphe 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

8. Si l'avis rendu par le Parlement est 

négatif, le Président demande au Conseil 

de ne pas conclure l'accord. 

8. Lorsque le Parlement est invité à 

donner son avis sur la conclusion, le 

renouvellement ou la modification d'un 

accord international, aucun amendement 

au texte de l’accord n’est recevable. Sans 

préjudice de l’article 170, paragraphe 1, 

les amendements au projet de décision du 

Conseil sont recevables. 

 Si l’avis rendu par le Parlement est négatif, 

le Président demande au Conseil de ne pas 

conclure l’accord, ni de le proroger ou de 

le modifier. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/406 

Amendement  406 

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 

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 

Chapitre 2 – article 113 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Les recommandations ainsi 

formulées sont inscrites à l'ordre du jour de 

la période de session suivant 

immédiatement leur présentation. En cas 

d'urgence décidée par le Président, elles 

peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la 

période de session en cours. Elles sont 

réputées adoptées, à moins que quarante 

députés au moins n'aient présenté leur 

opposition par écrit avant le 

commencement de la période de session, 

auquel cas les recommandations de la 

commission sont inscrites pour débat et 

vote à l'ordre du jour de ladite période de 

session. Un groupe politique ou quarante 

députés au moins peuvent déposer des 

amendements. 

4. Les recommandations ainsi formulées 

sont inscrites à l’ordre du jour de la période 

de session suivant immédiatement leur 

présentation. En cas d’urgence décidée par 

le Président, elles peuvent être inscrites à 

l’ordre du jour de la période de session en 

cours. Elles sont réputées adoptées, à 

moins que vingt-cinq députés au moins 

n’aient présenté leur opposition par écrit 

avant le commencement de la période de 

session, auquel cas les recommandations 

de la commission sont inscrites pour débat 

et vote à l’ordre du jour de ladite période 

de session. Un groupe politique ou vingt-

cinq députés au moins peuvent déposer des 

amendements. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/407 

Amendement  407 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 118 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

En conclusion du débat, tout groupe 

politique ou quarante députés au moins 

peuvent déposer une proposition de 

résolution. L'article 123, paragraphes 3, 4 

et 5, est applicable. 

En conclusion du débat, tout groupe 

politique ou vingt-cinq députés au moins 

peuvent déposer une proposition de 

résolution. L’article 123, paragraphes 3, 4 

et 5, est applicable. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/408 

Amendement  408 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viega, João Ferreira 

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 

Chapitre 1 – article 119 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Un dixième des membres qui 

composent le Parlement peut déposer 

auprès du Président du Parlement une 

motion de censure visant la Commission. 

1. Un dixième des membres qui 

composent le Parlement ou un groupe 

politique peut déposer auprès du Président 

du Parlement une motion de censure visant 

la Commission. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/409 

Amendement  409 

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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 121 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Le vote en séance plénière a lieu 

dans un délai de deux mois après la 

réception des candidatures, à moins que, à 

la demande de la commission compétente, 

d'un groupe politique ou de quarante 

députés au moins, le Parlement n'en décide 

autrement. Le Parlement vote séparément 

sur chaque candidature au scrutin secret et 

se prononce à la majorité des suffrages 

exprimés. 

3. Le vote en séance plénière a lieu 

dans un délai de deux mois après la 

réception des candidatures, à moins que, à 

la demande de la commission compétente, 

d’un groupe politique ou de vingt-cinq 

députés au moins, le Parlement n’en décide 

autrement. Le Parlement vote séparément 

sur chaque candidature au scrutin secret et 

se prononce à la majorité des suffrages 

exprimés. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/410 

Amendement  410 

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, 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 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – article 122 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Le vote a lieu dans un délai de deux 

mois après la réception de la proposition, à 

moins qu'à la demande de la commission 

compétente, d'un groupe politique ou de 

quarante députés au moins, le Parlement 

n'en décide autrement. 

3. Le vote a lieu dans un délai de deux 

mois après la réception de la proposition, à 

moins qu’à la demande de la commission 

compétente, d'un groupe politique ou de 

vingt-cinq députés au moins, le Parlement 

n’en décide autrement. 

Or. en 

 

 

 


