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4.4.2017 A8-0156/14 

Amendement  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza, 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. rappelle que, dans le cadre de la 

procédure budgétaire 2017 du Parlement 

européen, celui-ci a pris la décision 

d’instaurer un service d’interprétation en 

langue des signes internationale de tous 

les débats en plénière et invite 

l’administration à appliquer cette décision 

sans plus tarder; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Amendement  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. fait observer que la révision récente 

du règlement1 a limité à trois au maximum 

le nombre d’explications de vote orales 

auxquelles les députés ont droit par période 

de session, mais reste préoccupé par le 

coût supplémentaire qu’engendrent leur 

interprétation ainsi que la traduction de 

leur transcription; demande instamment au 

Secrétaire général de fournir une 

ventilation détaillée des coûts des 

explications de vote orales; indique que 

des solutions alternatives existent, comme 

les explications de vote écrites ainsi qu’un 

large éventail de mécanismes de 

communication publique au sein des 

locaux du Parlement pour que les députés 

expliquent leur position lors des votes; 

demande, à titre provisoire, que les 

explications de vote orales soient inscrites 

à l’ordre du jour de la plénière à la fin des 

travaux de la journée, après les 

interventions d’une minute et les autres 

points à l’ordre du jour; 

34. regrette que la révision récente du 

règlement1 ait limité à trois au maximum le 

nombre d’explications de vote orales 

auxquelles les députés ont droit par période 

de session; estime que le coût 

supplémentaire engendré par leur 

interprétation ainsi que pour garantir la 

traduction de leur transcription est essentiel 

et joue un rôle clé pour promouvoir les 

travaux effectués par le Parlement 

européen et en son sein, en faisant 

dûment apparaître la pluralité des 

positions actuelles auprès des citoyens 

européens; demande instamment au 

Secrétaire général de présenter une 

proposition visant à donner davantage de 

publicité aux explications de vote orales et 

aux explications de vote écrites ainsi 

qu’au large éventail de mécanismes de 

communication publique au sein des 

locaux du Parlement qui permettent aux 

députés d’expliquer leur position lors des 

votes;  

__________________ __________________ 

1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2016)0484 – Article 183, 

paragraphe 1, du règlement. 

1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2016)0484 – Article 183, 

paragraphe 1, du règlement. 

Or. en 
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