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9.1.2019 A8-0462/75

Amendement 75
Rainer Wieland
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifications du règlement intérieur du Parlement
(2018/2170(REG))

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 bis (nouveau) – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

4 bis. Ces règles ne peuvent entraver ou 
limiter autrement les députés dans 
l’exercice de leur mandat ou de toutes 
activités politiques ou autres s’y 
rattachant.
(à insérer avant le paragraphe 5 à 
l’article 11 bis (nouveau) si l’amendement 
20 est adopté)

Or. en
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9.1.2019 A8-0462/76

Amendement 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifications du règlement intérieur du Parlement
(2018/2170(REG))

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 211 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

8. Au cas où la Commission ne 
présente pas de 
proposition d'acte juridique sur une 
initiative citoyenne dont elle a été 
valablement saisie conformément à 
l'article 9 du règlement (UE) nº 211/2011 
dans un délai de douze mois après avoir 
rendu un avis favorable à ce sujet et après 
avoir exposé, dans une communication, 
les mesures qu'elle entend prendre, la 
commission compétente au fond peut 
organiser une audition en concertation avec 
les organisateurs de l'initiative citoyenne 
et, si nécessaire, activer la procédure 
prévue à l'article 46 pour permettre au 
Parlement d'exercer son droit de 
demander à la Commission de soumettre 
une proposition appropriée.

8. Après la communication de la 
Commission exposant ses conclusions 
juridiques et politiques sur une initiative 
citoyenne donnée, le Parlement évalue les 
mesures prises par la Commission à la 
suite de cette communication. Au cas où la 
Commission ne présente pas de proposition 
appropriée sur une initiative citoyenne, la 
commission compétente au fond peut 
organiser une audition en concertation avec 
les organisateurs de l’initiative citoyenne. 
En outre, le Parlement peut décider de 
tenir ou non un débat en plénière et 
clôturer ce débat par une résolution. La 
procédure énoncée à l’article 211, 
paragraphe 7 bis s’applique par analogie. 
Le Parlement peut également décider 
d’exercer le droit que lui confère 
l’article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et, 
par conséquent, d’engager la procédure 
prévue à l’article 46.

Or. en


