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Modifications des articles 166 (vote final) et 195, paragraphe 3 (vote en commission)

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 166

Texte en vigueur Amendement

Lorsqu'il statue sur une proposition d'acte 
législatif, qu'il s'agisse d'un vote unique 
et/ou d'un vote final, le Parlement vote par 
appel nominal en recourant au système de 
vote électronique.

Le vote final sur un rapport rédigé par le 
Parlement s'effectue par appel nominal en 
recourant au système de vote électronique.

Or. en

Justification

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 195 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le vote en commission a lieu à main 
levée, à moins qu'un quart des membres de 
la commission ne réclame un vote par 
appel nominal. Dans ce cas, il est procédé 
au vote conformément à l'article 167, 
paragraphe 2.

3. Le vote en commission a lieu à main 
levée, à moins qu'il ne s'agisse d'un vote 
final sur un rapport rédigé par la 
commission ou à moins qu'un quart des 
membres de la commission ne réclame un 
vote par appel nominal. Dans ce cas, il est 
procédé au vote conformément à 
l'article 167, paragraphe 2.
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