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Amendement  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 pour l’exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. estime que l’interprétation et la 

traduction sont essentielles au 

fonctionnement de l’institution et 
reconnaît la qualité et la valeur ajoutée des 

services fournis par les interprètes; 

rappelle la position qu’il avait exprimée 

dans sa résolution susmentionnée du 

14 avril 2016, à savoir que le Secrétaire 

général devrait formuler de nouvelles 

propositions de rationalisation, comme 

l’élargissement du recours à la traduction 

et à l’interprétation à la demande, en 

particulier pour les intergroupes au 

Parlement européen, ou l’examen des 

gains d’efficacité potentiels découlant de 

l’utilisation des dernières technologies en 

matière de langues comme outils d’aide à 

l’interprétation, et évaluer l’impact du 

cadre révisé des fonctionnaires interprètes 

sur l’amélioration de l’efficacité des 

ressources et de la productivité; 

49. reconnaît la qualité et la valeur 

ajoutée des services fournis par les 

interprètes; regrette les restrictions qui ont 

été imposées au droit des députés de 

travailler dans leur langue maternelle, 

tant lors des réunions officielles que lors 

de la présentation d’amendements en 

commission, ainsi que de rapports et de 

résolutions mis aux voix en commission et 

en séance plénière du Parlement; 

Or. pt 
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Amendement  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 pour l’exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. demande un engagement plein et 

entier à se conformer aux règles de 

procédure, et notamment à l’article 158 

du règlement du Parlement européen, qui 

dispose que «tous les documents du 

Parlement sont rédigés dans les langues 

officielles», que «tous les députés ont le 

droit, au Parlement, de s’exprimer dans la 

langue officielle de leur choix», que «les 

interventions dans une des langues 

officielles sont interprétées simultanément 

dans chacune des autres langues 

officielles et dans toute autre langue que 

le Bureau estime nécessaire» et que 

«l’interprétation est assurée, au cours des 

réunions de commission et de délégation, 

à partir des langues officielles utilisées et 

exigées par les membres titulaires et 

suppléants de la commission ou de la 

délégation concernée, et vers ces 

langues»; 

Or. pt 

 

 


