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7.12.2016 A8-0344/421 

Amendement  421 

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, 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 

Article 150 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Les points inscrits au projet 

définitif d'ordre du jour en vue d'un vote 

sans amendement ne font pas non plus 

l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en 

décide autrement, lors de l'adoption de 

l'ordre du jour au début de la période de 

session, sur proposition de la Conférence 

des présidents ou à la demande d'un groupe 

politique ou de quarante députés au moins. 

2. Les points inscrits au projet 

définitif d'ordre du jour en vue d'un vote 

sans amendement ne font pas non plus 

l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en 

décide autrement, lors de l'adoption de 

l'ordre du jour au début de la période de 

session, sur proposition de la Conférence 

des présidents ou à la demande d'un groupe 

politique ou de vingt-cinq députés au 

moins. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Amendement  422 

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, Estefania Torres, 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 

Article 150 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Au moment où elle établit le projet 

définitif d'ordre du jour de la période de 

session, la Conférence des présidents peut 

proposer que d'autres points soient inscrits 

sans amendement ou sans débat. Lors de 

l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement 

ne peut retenir de telles propositions si un 

groupe politique ou quarante députés au 

moins ont manifesté leur opposition par 

écrit une heure au moins avant l'ouverture 

de la période de session. 

3. Au moment où elle établit le projet 

définitif d'ordre du jour de la période de 

session, la Conférence des présidents peut 

proposer que d'autres points soient inscrits 

sans amendement ou sans débat. Lors de 

l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement 

ne peut retenir de telles propositions si un 

groupe politique ou vingt-cinq députés au 

moins ont manifesté leur opposition par 

écrit une heure au moins avant l'ouverture 

de la période de session. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Amendement  423 

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, Estefania Torres, 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 

Article 152 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Le Parlement se prononce, au début 

de chaque période de session, sur le projet 

définitif d'ordre du jour. Des propositions 

de modification peuvent être présentées par 

une commission, un groupe politique ou 

quarante députés au moins. Le Président 

doit être saisi de ces propositions une heure 

au moins avant l'ouverture de la période de 

session. Pour chaque proposition le 

Président peut donner la parole à son 

auteur, à un orateur pour et à un orateur 

contre. Le temps de parole est limité à une 

minute. 

1. Le Parlement se prononce, au début 

de chaque période de session, sur le projet 

définitif d'ordre du jour. Des propositions 

de modification peuvent être présentées par 

une commission, un groupe politique ou 

vingt-cinq députés au moins. Le Président 

doit être saisi de ces propositions une heure 

au moins avant l'ouverture de la période de 

session. Pour chaque proposition le 

Président peut donner la parole à son 

auteur, à un orateur pour et à un orateur 

contre. Le temps de parole est limité à une 

minute. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Amendement  424 

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, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

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 

Article 153 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 153 bis 

 Débat d'actualité demandé par un groupe 

politique 

 1. Lors de chaque période de session, un 

ou deux créneaux d’au moins 60 minutes 

chacun sont réservés dans le projet 

d’ordre du jour aux débats sur un thème 

d’actualité portant sur la politique de 

l’Union européenne ou la réponse de la 

Commission à une question. 

 2. Chaque groupe politique peut proposer 

un thème d’actualité de son choix pour au 

moins un de ces débats chaque année. La 

Conférence des présidents veille à ce que, 

sur une période de douze mois 

consécutifs, chaque groupe politique ait 

exercé ce droit en toute égalité. 

 3. Les groupes politiques transmettent le 

thème d'actualité de leur choix au 

Président par écrit avant que le projet 

définitif d'ordre du jour ne soit établi par 

la Conférence des présidents. L'article 38, 

paragraphe 1, portant sur les droits, 

libertés et principes reconnus par 

l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne et les valeurs consacrées à 



 

AM\1112163FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

l'article 2 dudit traité, est pleinement 

respecté. 

 4. La Conférence des présidents 

détermine le moment auquel un tel débat 

aura lieu. Elle peut décider, à une 

majorité des quatre cinquièmes des 

membres qui composent le Parlement, de 

rejeter un thème proposé par un groupe, 

s’il est contraire aux droits humains et 

fondamentaux inscrits dans la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 5. La discussion est lancée par un 

représentant du groupe politique qui a 

proposé le sujet. Après cette introduction, 

le temps de parole est réparti 

conformément à l’article 162, 

paragraphes 4 et 5. 

 6. Le débat est clôturé sans l'adoption 

d'une résolution. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Amendement  425 

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, Estefania Torres, 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 

Article 153 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Un groupe politique ou quarante 

députés au moins peuvent demander que 

soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement 

un débat extraordinaire sur un thème 

d'intérêt majeur concernant la politique de 

l'Union européenne. Normalement, il n'est 

pas organisé plus d'un débat extraordinaire 

au cours d'une période de session. 

1. Un groupe politique ou vingt-cinq 

députés au moins peuvent demander que 

soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement 

un débat extraordinaire sur un thème 

d'intérêt majeur concernant la politique de 

l'Union européenne. Normalement, il n'est 

pas organisé plus d'un débat extraordinaire 

au cours d'une période de session. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Amendement  426 

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, Estefania Torres, 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 

Article 154 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. L'urgence d'une discussion sur une 

proposition faisant l'objet d'une 

consultation du Parlement, conformément à 

l'article 47, paragraphe 1, peut être 

proposée au Parlement par le Président, par 

une commission, par un groupe politique, 

par quarante députés au moins, par la 

Commission ou par le Conseil. Cette 

demande doit être présentée par écrit et être 

motivée. 

1. L'urgence d'une discussion sur une 

proposition faisant l'objet d'une 

consultation du Parlement, conformément à 

l'article 47, paragraphe 1, peut être 

proposée au Parlement par le Président, par 

une commission, par un groupe politique, 

par vingt-cinq députés au moins, par la 

Commission ou par le Conseil. Cette 

demande doit être présentée par écrit et être 

motivée. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Amendement  427 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, 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 

Article 158 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Au cours des réunions de 

commission ou de délégation en dehors des 

lieux habituels de travail, l'interprétation 

est assurée à partir des langues des 

membres qui ont confirmé leur assistance à 

la réunion, et vers ces langues. Ce régime 

peut être exceptionnellement assoupli avec 

l'accord des membres de l'un ou de l'autre 

de ces organes. En cas de désaccord, le 

Bureau tranche. 

4. Au cours des réunions de 

commission ou de délégation en dehors des 

lieux habituels de travail, l'interprétation 

est assurée à partir des langues des 

membres qui ont confirmé leur assistance à 

la réunion, et vers ces langues. Ce régime 

peut être exceptionnellement assoupli avec 

l'accord des membres de l'un ou de l'autre 

de ces organes. En cas de désaccord, 

l’interprétation doit être assurée de 

manière à garantir le respect du principe 

du multilinguisme. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Amendement  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

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 

Article 163 – alinéa unique 

 

Texte en vigueur Amendement 

Pour une période n'excédant pas trente 

minutes pendant la première séance de 

chaque période de session, le Président 

donne la parole aux députés qui souhaitent 

attirer l'attention du Parlement sur une 

question politique importante. Le temps de 

parole accordé à chaque député ne doit pas 

excéder une minute. Le Président peut 

autoriser une autre période similaire à un 

autre moment de la même période de 

session. 

Pour une période n'excédant pas trente 

minutes au début de la première séance de 

chaque période de session, le Président 

donne la parole aux députés qui souhaitent 

attirer l'attention du Parlement sur une 

question politique importante. Le temps de 

parole accordé à chaque député ne doit pas 

excéder une minute. Le Président peut 

autoriser une autre période similaire à un 

autre moment de la même période de 

session. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Amendement  429 

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, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

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 

Article 168 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Article 168 bis 

 Seuils 

 1. Aux fins du présent règlement et sauf 

disposition contraire, les définitions 

suivantes s'appliquent: 

 a) «seuil bas»: un vingtième des membres 

qui composent le Parlement ou un groupe 

politique; 

 b) «seuil moyen»: un dixième des 

membres qui composent le Parlement ou 

un groupe politique; 

 c) «seuil élevé»: un cinquième des 

membres qui composent le Parlement, 

réunissant un ou plusieurs groupes 

politiques ou des députés à titre 

individuel, ou une combinaison des deux. 

 2. Lorsque la signature d'un député est 

requise pour déterminer si un seuil 

applicable est atteint, cette signature peut 

être manuscrite ou être produite grâce au 

système de signature électronique du 

Parlement. Tant que le délai imparti n'a 

pas expiré, un député peut retirer sa 

signature, sans possibilité de la 

renouveler ensuite. 
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 3. Lorsque le soutien d'un groupe 

politique est nécessaire pour atteindre un 

seuil, le groupe peut être représenté par 

son président ou une personne dûment 

désignée à cette fin par ce dernier. 

 4. Pour l'application des seuils moyen et 

élevé, le soutien d'un groupe politique est 

décompté comme suit: 

 – lorsqu’un article qui prévoit un tel seuil 

est invoqué lors d’une séance ou d’une 

réunion: tous les députés qui 

appartiennent au groupe en question et 

sont physiquement présents; 

 – dans les autres cas: tous les députés qui 

appartiennent au groupe en question. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Amendement  430 

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, Estefania Torres, 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 

Article 168 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Tout vote est valable, quel que soit 

le nombre des votants, si, à l'occasion du 

vote, le Président ne constate pas, sur 

demande préalable d'au moins quarante 

députés, que le quorum n'est pas atteint. Si 

le vote montre que le quorum n'est pas 

atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la 

séance suivante. 

3. Tout vote est valable, quel que soit 

le nombre des votants, si, à l'occasion du 

vote, le Président ne constate pas, sur 

demande préalable d'au moins vingt-cinq 

députés, que le quorum n'est pas atteint. Si 

le vote montre que le quorum n'est pas 

atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la 

séance suivante. 

Or. en 

 

 

 


