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13.6.2017 B8-0405/1 

Amendement  1 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l’article 6 du 

règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 

prévoit d’instituer, avant le 1er septembre 

2016, une Autorité pour les partis 

politiques européens et les fondations 

politiques européennes chargée de décider 

de l’enregistrement et de la radiation des 

partis politiques européens et des 

fondations politiques européennes 

conformément aux procédures et aux 

conditions établies dans le règlement; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/2 

Amendement  2 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant, selon l’article 38 du 

règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, 

que le Parlement européen est appelé, 

d’ici au milieu de l’année 2018, à évaluer 

l’application dudit règlement et à 

indiquer, le cas échéant, les éventuelles 

modifications à apporter au statut et aux 

systèmes de financement et que la 

Commission est appelée à présenter, avant 

la fin de l’année 2018, un rapport 

accompagné d’une proposition législative 

en vue de modifier ledit règlement; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. exhorte la Commission à examiner 

de plus près toutes ces failles et à 

présenter une proposition de révision 

dudit règlement dans les meilleurs délais; 

2. invite les États membres, l’Autorité 

pour les partis politiques européens et les 

fondations politiques européennes et la 

Commission à s’engager dûment dans la 

mise en œuvre du règlement (UE, 

Euratom) nº 1141/2014, qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2017, de façon à être 

prêts à une première analyse et au rapport 

d’évaluation que le Parlement européen 

fera d’ici au milieu de l’année 2018; 

Or. en 

 

 


