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Amendement 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. À tout moment des négociations, le 
Parlement peut, sur la base d'un rapport de 
sa commission compétente et après examen 
de toute proposition pertinente déposée 
conformément à l'article 121, adopter des 
recommandations en demandant qu'elles 
soient prises en considération avant la 
conclusion de l'accord international à 
l'examen.

4. À tout moment des négociations, et de la 
fin des négociations à la conclusion de 
l'accord, le Parlement peut, sur la base d'un 
rapport de sa commission compétente et 
après examen de toute proposition 
pertinente déposée conformément à 
l'article 121, adopter des recommandations 
en demandant qu'elles soient prises en 
considération avant la conclusion de 
l'accord international à l'examen.

Or. en

Amendement 5
Stanimir Ilchev

Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. À l'issue des négociations, mais avant 
la signature de tout accord, le projet 
d'accord est soumis au Parlement, pour 
avis ou pour approbation. Pour la 
procédure de l'approbation, l'article 81 est 
d'application.

5. À l'issue des négociations, mais avant 
la signature de tout accord, le projet de 
décision du Conseil concluant l'accord est 
soumis au Parlement, pour avis ou pour 
approbation. Pour la procédure de 
l'approbation, l'article 81 est 
d'application.

Or. en

Amendement 6
Stanimir Ilchev
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Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Avant le vote sur l'approbation, la 
commission compétente, un groupe 
politique ou un dixième des députés au 
moins peuvent proposer que le Parlement 
demande l'avis de la Cour de justice sur la 
compatibilité d'un accord international 
avec les traités. Si le Parlement adopte 
cette proposition, le vote sur l'approbation 
est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu 
son avis. 

6. Avant le vote sur l'approbation ou l'avis, 
la commission compétente, un groupe 
politique ou un dixième des députés au 
moins peuvent proposer que le Parlement 
demande l'avis de la Cour de justice sur la 
compatibilité d'un accord international 
avec les traités. Si le Parlement adopte 
cette proposition, le vote est ajourné 
jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis.

Or. en


