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9.1.2019 A8-0462/77

Amendement 77
Fabio Massimo Castaldo
au nom du groupe EFDD

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

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Les députés devraient adopter la 
pratique systématique consistant à ne 
rencontrer que des représentants d’intérêts 
qui sont officiellement inscrits dans le 
registre de transparence établi par l’accord 
entre le Parlement européen et la 
Commission européenne sur le registre de 
transparence4.

2. Les députés adoptent la pratique 
systématique consistant à ne rencontrer que 
des représentants d’intérêts qui sont 
officiellement inscrits dans le registre de 
transparence établi par l’accord entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur le registre de transparence4.

__________________ __________________
4 Accord du 16 avril 2014 entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur le registre de transparence 
pour les organisations et les personnes 
agissant en qualité d'indépendants qui 
participent à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques de l'Union 
européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 
11).

4 Accord du 16 avril 2014 entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur le registre de transparence 
pour les organisations et les personnes 
agissant en qualité d'indépendants qui 
participent à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques de l'Union 
européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 
11).
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9.1.2019 A8-0462/78

Amendement 78
Fabio Massimo Castaldo
au nom du groupe EFDD

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

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Les députés publient en ligne 
toutes les réunions prévues avec des 
représentants d’intérêts qui relèvent du 
champ d’application du registre de 
transparence. Sans préjudice de 
l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, 
les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et 
les présidents des commissions publient, 
pour chaque rapport, la liste de toutes les 
réunions prévues avec des représentants 
d’intérêts qui relèvent du champ 
d’application du registre de transparence. 
Le Bureau met à disposition 
l’infrastructure nécessaire à cet effet sur 
le site internet du Parlement.

Or. en
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9.1.2019 A8-0462/79

Amendement 79
Fabio Massimo Castaldo
au nom du groupe EFDD

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

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Après réception de la réponse 
écrite, la grande interpellation est inscrite 
au projet d’ordre du jour du Parlement 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 149. Un débat doit avoir lieu si 
une commission, un groupe politique ou 
cinq pour cent au moins des députés qui 
composent le Parlement en font la 
demande.

2. Après réception de la réponse écrite 
et si un nombre de députés ou un ou 
plusieurs groupes politiques atteignant au 
moins le seuil bas le demandent, la grande 
interpellation est inscrite au projet d’ordre 
du jour définitif du Parlement 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 149.

Or. en


