
 

AM\1112228FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.12.2016 A8-0344/459 

Amendement  459 

Richard Corbett 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Proposition de décision 

Paragraphe 7 

 

Proposition de décision Amendement 

7. signale que le règlement modifié 

entrera en vigueur le premier jour de la 

période de session qui suivra celle de son 

adoption, à l'exception de l'article 212, 

paragraphe 2, sur la constitution des 

délégations interparlementaires, qui 

entrera en vigueur pour les délégations 

existantes à l'ouverture de la première 

session suivant les prochaines élections au 

Parlement européen, prévues en 2019; 

7. signale que le règlement modifié 

entrera en vigueur le premier jour de la 

période de session qui suivra celle de son 

adoption, à l'exception: 

 
a) des amendements à l'article 212, 

paragraphes 1 et 2, sur la 

constitution des délégations 

interparlementaires, qui entreront en 

vigueur pour les délégations 

existantes à l'ouverture de la 

première session suivant les 

prochaines élections au Parlement 

européen, prévues en 2019; 

 
b) des amendements à l'article 199 sur 

la constitution des commissions, qui 

entreront en vigueur à l'ouverture 

de la première session suivant les 

prochaines élections au Parlement 

européen, prévues en 2019; 

 
c) de la suppression de l'article 200 sur 

les membres suppléants, qui entrera 

en vigueur à l'ouverture de la 

première session suivant les 

prochaines élections au Parlement 

européen, prévues en 2019. 
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Les dispositions appliquées actuellement 

pour l’élection des membres des 

commissions d’enquête et des 

commissions spéciales resteront en 

vigueur jusqu’à l'ouverture de la première 

session suivant les prochaines élections 

au Parlement européen, prévues en 2019, 

nonobstant les amendements aux 

articles 196, 197, paragraphe 1, et 198, 

paragraphe 3; 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Amendement  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

au nom du groupe PPE 

Richard Corbett 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement européen 

2016/2114(REG) 

Proposition de décision 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de décision Amendement 

 8 bis. critique la présentation de données 

statistiques sur les explications de vote, les 

interventions en plénière, les questions 

parlementaires, les amendements et les 

propositions de résolution sur le site du 

Parlement, car ces données semblent 

destinées à montrer, sur des plateformes 

telles que MEPranking, quels députés au 

Parlement sont soi-disant "actifs"; invite 

le Bureau du Parlement à cesser de 

fournir des chiffres bruts sous forme de 

statistiques et à tenir compte de critères 

plus appropriés pour qualifier un député 

d'"actif"; 

 

Or. en 

 

 


