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Règlement du Parlement européen

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 15
Amendement général – Suppression d'amendements proposés par le rapporteur dans le projet 

de rapport

Les amendements 3, 4, 5, 6 et 12 du projet de rapport sont supprimés.

Or. en

Justification

Cet amendement général vise à marquer que le règlement lui-même établit clairement quelles 
doivent être les règles de conduite des députés et les sanctions. Si, malgré tout, un code de 
conduite particulier était jugé nécessaire, il devrait être adopté par le Parlement selon une 
procédure normale en passant par la commission compétente. Il convient donc de supprimer 
la proposition concernant un code de conduite édicté par le Bureau.

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 16
Article 9, paragraphe -1 (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

-1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les 
députés doivent observer les principes de 
correction et de bonne volonté qu'appelle la 
dignité de l'institution parlementaire.

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 17
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement peut édicter pour ses 
membres des règles de conduite. Celles-ci 
sont arrêtées conformément à l'article 202, 
paragraphe 2, et annexées au présent 
règlement.

1. Le Parlement peut édicter pour ses 
membres des règles de conduite. Celles-ci 
sont arrêtées conformément à l'article 202, 
paragraphe 2.

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 18
Article 9 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 9 bis
Rappel à l'ordre

1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui trouble la séance.
2. En cas de récidive, le Président le 
rappelle de nouveau à l'ordre avec 
inscription au procès-verbal.

Or. pt

(L'amendement reprend le texte de l'article 146, paragraphes 1 et 2; le paragraphe 3 de ce 
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même article est supprimé.)

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 19
Article 9 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 9 ter
Exclusion de députés et sanction 

pécuniaire
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les 
travaux du Parlement, le Président peut,
immédiatement ou au plus tard au cours de 
la période de session suivante, décider de 
l'exclure immédiatement de la salle et
même éventuellement de lui retirer le droit 
à l'indemnité de séjour et/ou à l'indemnité 
de frais généraux pour une durée 
n'excédant pas trois mois.
Le député a le droit d'être entendu par le 
Président avant que la décision soit prise.
2. La décision peut faire l'objet d'un 
recours devant le Parlement, qui statue 
durant la période de session suivante. Le 
vote est secret et sans débat.
3. Les demandes fondées sur l'article 149, 
paragraphe 3, ou sur l'article 160, 
paragraphe 1, ne sont pas recevables.

Or. pt

(L'amendement reprend en partie le texte de l'article 147 actuel du règlement.)

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 20
Article 9 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 9 quater
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Agitation dans l'Assemblée
Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation du 
Président.

Or. pt

(L'amendement reprend intégralement le texte de l'article148 du règlement.)

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 21
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Le comportement des députés est 
inspiré par le respect mutuel, repose sur les 
valeurs européennes, préserve la dignité du 
Parlement et ne doit pas compromettre le 
bon déroulement des travaux 
parlementaires.

Or. de

Justification

Ce nouveau paragraphe pose les principes qui devraient inspirer le comportement des 
députés. En particulier, il convient que soit assuré le bon fonctionnement des travaux 
parlementaires.

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 22
Article 22, paragraphe 3, interprétation

Texte en vigueur Amendement
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La conduite des séances inclut les questions 
relatives au comportement des députés dans 
l'hémicycle.

Or. en

Justification

Le règlement autorise déjà le Bureau à régler la conduite des séances. Il suffit donc de 
préciser qu'il faut aussi entendre par là le comportement des députés dans l'hémicycle.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 23
Article 96, paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion 
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil.

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion 
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil. En cas de
violation des règles de confidentialité, 
l'article 147 est d'application.

Or. de

Justification

L'article 96, paragraphe 3, admet seulement la diffusion de documents auprès du public. 
Lorsque la règle de la confidentialité est violée, des sanctions peuvent être prononcées en 
application de l'article 147.
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 24
Article 146

Texte en vigueur Amendement

Article 146 supprimé
Rappel à l'ordre

1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui trouble la séance.
2. En cas de récidive, le Président le 
rappelle de nouveau à l'ordre avec 
inscription au procès-verbal.
3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

Or. pt

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 25
Article 146, titre et paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Rappel à l'ordre Mesures immédiates
1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui trouble la séance.

1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui ne respecte pas les règles 
établies conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Cet amendement général vise à marquer que le règlement lui-même établit clairement quelles 
doivent être les règles de conduite des députés et les sanctions. Si, malgré tout, un code de 
conduite particulier était jugé nécessaire, il devrait être adopté par le Parlement selon une 
procédure normale en passant par la commission compétente. Il convient donc de supprimer 
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la proposition concernant un code de conduite édicté par le Bureau.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 26
Article 146, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le Président rappelle à l'ordre tout député 
qui trouble la séance.

1. Le Président est tenu de veiller au 
déroulement normal de la séance. Il 
rappelle à l'ordre tout député qui trouble la 
séance.

Or. de

Justification

Il incombe au Président d'assurer que la séance se déroule normalement.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 27
Article 146, paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut lui retirer la parole ou l'exclure de la 
salle pour le reste de la séance. Le secrétaire 
général veille à l'exécution immédiate de 
cette mesure disciplinaire avec l'aide des 
huissiers et, au besoin, du personnel de 
sécurité du Parlement.

Or. de

Justification

Pour rétablir l'ordre, le Président dispose avec le retrait de la parole d'un instrument moins
radical que l'exclusion.
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 28
Article 146, paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

3. Si la perturbation se poursuit ou en cas 
de nouvelle récidive, le Président peut 
l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

Or. de

Justification

S'il est possible de prononcer l'exclusion de la salle contre un député qui trouble une nouvelle 
fois la séance, une telle sanction doit être possible à plus forte raison si le député n'est pas en 
situation de récidive, mais continue de se livrer à la perturbation pour laquelle il a déjà été 
rappelé à l'ordre.

Toutefois, la mesure extrême consistant dans l'exclusion de la salle ne devrait jamais être 
prononcée en l'absence d'un rappel à l'ordre préalable. Même lors des séances solennelles, 
l'expulsion doit toujours être précédée de ce rappel à l'ordre.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 29
Article 146, paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Dans les cas où un député trouble la 
séance d'une manière particulièrement 
grave, le Président peut exclure 
immédiatement le député de la salle sans 
lui adresser préalablement un rappel à 
l'ordre.

Or. de
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Justification

Lorsque le trouble est particulièrement grave, le Président peut prononcer l'exclusion sans 
rappel à l'ordre préalable.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 30
Article 146, paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 ter. La personne qui assume la présidence 
d'une réunion de commission ou de 
délégation exerce, par analogie, les 
pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 3 bis.

Or. de

Justification

La personne qui assume la présidence des autres réunions doit, elle aussi, disposer du
pouvoir de maintenir l'ordre.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 31
Article 146, paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 quater. Le Président et ses représentants 
exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard 
des autres personnes qui se trouvent dans 
les locaux du Parlement.

Or. de

Justification

Le pouvoir disciplinaire du Président vaut à l'égard des autres personnes.
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 32
Article 147

Texte en vigueur Amendement

Article 147 supprimé
Exclusion de députés

1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les 
travaux du Parlement, le Président peut, 
après une mise en demeure solennelle, 
proposer au Parlement, immédiatement ou 
au plus tard au cours de la période de 
session suivante, de prononcer à son 
encontre la censure qui comporte de droit 
l'exclusion immédiate de la salle et 
l'interdiction d'y reparaître pendant un 
délai de deux à cinq jours.
2. Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être 
entendu par le Parlement avant le vote. Son 
temps de parole ne peut excéder 
cinq minutes.
3. Le vote sur la mesure disciplinaire 
demandée se fait par le système 
électronique et sans débat. Les demandes 
fondées sur l'article 149, paragraphe 3, ou 
sur l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas 
recevables.

Or. pt
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 33
Article 147, paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur Amendement

Exclusion de députés Sanctions
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les 
travaux du Parlement, le Président peut, 
après une mise en demeure solennelle, 
proposer au Parlement, immédiatement 
ou au plus tard au cours de la période de 
session suivante, de prononcer à son 
encontre la censure qui comporte de droit 
l'exclusion immédiate de la salle et 
l'interdiction d'y reparaître pendant un 
délai de deux à cinq jours.

1. Si les mesures prévues à l'article 146 ne 
sont pas pertinentes ou s'avèrent 
insuffisantes, ou en cas d'infraction 
grave, le Président, après avoir entendu le 
député concerné, arrête une décision 
motivée prononçant les sanctions 
appropriées et les notifie à l'intéressé et 
aux présidents des organes auxquels il 
appartient, avant de les porter à la 
connaissance de la séance plénière.

2. Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être 
entendu par le Parlement avant le vote. 
Son temps de parole ne peut excéder cinq 
minutes.

2. Ces sanctions peuvent consister en 
l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) blâme;
b) perte du droit à l'indemnité de séjour 
et/ou à l'indemnité de frais généraux pour 
une durée ne pouvant excéder trois mois;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de 
vote en séance plénière, et sous réserve 
dans ce cas du strict respect des règles de 
conduite, suspension temporaire, pour 
une durée pouvant aller de deux à vingt 
jours consécutifs de réunion du 
Parlement ou de l'un quelconque de ses 
organes, de la participation à l'ensemble 
ou à une partie des activités du 
Parlement;
d) soumission à la Conférence des 
présidents, conformément à l'article 18, 
d'une proposition pouvant conduire à la 
suspension ou au retrait de l'un ou des 
mandats électifs occupés au sein du 
Parlement.

Or. en
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Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 34
Article 147, titre et paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Exclusion de députés Sanctions
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les travaux 
du Parlement, le Président peut, après une 
mise en demeure solennelle, proposer au 
Parlement, immédiatement ou au plus tard 
au cours de la période de session suivante, 
de prononcer à son encontre la censure qui 
comporte de droit l'exclusion immédiate de 
la salle et l'interdiction d'y reparaître 
pendant un délai de deux à cinq jours.

1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou continue de 
perturber les travaux du Parlement, le 
Président peut proposer d'infliger des 
sanctions conformément au paragraphe 2. 
Le présent article s'applique sans 
considération du contenu politique des 
débats.

Or. de

Justification
Dans les cas très graves, le Président doit avoir le droit de proposer au Parlement 
l'application de sanctions. Il convient de souligner que le contenu politique des débats
n'entrent alors nullement en ligne de compte.

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 35
Article 147, paragraphe 1

Amendement 13 du rapporteur, paragraphe 1 Amendement

1. Si les mesures prévues à l'article 146 ne 
sont pas pertinentes ou s'avèrent 
insuffisantes, ou en cas d'infraction grave, 
le Président, après avoir entendu le député 
concerné, arrête une décision motivée 
prononçant les sanctions appropriées, sur la 
base des orientations établies par le Bureau 
conformément à l'article 9, paragraphe 5, et 
les notifie à l'intéressé et aux présidents des 
organes auxquels il appartient, avant de les 
porter à la connaissance de la séance 
plénière.

1. En cas de violation grave du Code de 
conduite des députés ou d'infraction au 
sens de l'article 146, le Président, après avoir 
entendu le député concerné, arrête une 
décision motivée prononçant les sanctions 
appropriées, sur la base des orientations 
établies par le Bureau conformément à 
l'article 9, paragraphe 5, et les notifie à 
l'intéressé et aux présidents des organes 
auxquels il appartient, avant de les porter à 
la connaissance de la séance plénière.

Or. en
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Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 36
Article 147, paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Ces sanctions peuvent consister dans
l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) un blâme formellement adressé par le 
Président;
b) la perte du droit à l'indemnité de séjour 
et/ou la réduction de moitié de l'indemnité 
de frais généraux pour une durée ne 
pouvant excéder trois mois;
c) l'exclusion pour une durée de deux à 
vingt jours consécutifs de réunion du 
Parlement ou de l'un de ses organes.

Or. de

Justification

Destiné à être inséré entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, ce nouveau paragraphe 
prévoit une gamme de sanctions offrant la progressivité nécessaire.

Amendement déposé par Francesco Enrico Speroni

Amendement 37
Article 147, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

Amendement 13 du rapporteur, paragraphe 2 Amendement

e bis) sous réserve de l'accord des autorités 
compétentes des États-Unis, l'internement 
durant une période maximale de trois mois 
sur la base de Guantanamo.

Or. it
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Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 38
Article 147, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

Amendement 13 du rapporteur, paragraphe 2 Amendement

e bis) le député concerné peut introduire un 
recours interne non suspensif devant le 
Bureau, qui peut annuler, confirmer ou 
réduire la portée de la ou des sanctions 
arrêtées.

Or. en

Justification

La procédure de recours doit être simple et mobiliser un seul organe (Bureau) plutôt que 
deux (Questeurs et Bureau).

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 39
Article 147, paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être entendu 
par le Parlement avant le vote. Son temps de 
parole ne peut excéder cinq minutes.

2. Le Parlement statue sur les sanctions 
proposées par le Président au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être entendu 
par le Parlement avant le vote. Son temps de 
parole ne peut excéder cinq minutes.

Or. de

Justification

Le Parlement arrête, sur proposition du Président, les sanctions à infliger.
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Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 40
Article 147, paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le vote sur la mesure disciplinaire
demandée se fait par le système électronique 
et sans débat. Les demandes fondées sur 
l'article 149, paragraphe 3, ou sur 
l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas 
recevables.

3. Le vote sur les sanctions demandées se 
fait par le système électronique et sans 
débat. Les demandes fondées sur 
l'article 149, paragraphe 3, ou sur 
l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas 
recevables.

Or. de

Justification

Il convient d'adapter la terminologie à celle des paragraphes précédents.

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 41
Article 147, paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. La personne en cause peut 
introduire, avant la période de session 
suivante, un recours motivé par écrit contre 
les sanctions prises conformément à 
l'article 147, paragraphe 2. Lors de cette 
période de session, le Parlement statue sans 
débat. Le recours n'est pas suspensif.

Or. de

Justification

Cet amendement ne vaut que pour le cas où serait adopté un amendement qui conférerait au 
Président le pouvoir exclusif d'infliger des sanctions, tandis que le Parlement ne serait plus 
investi de ce pouvoir.
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 42
Article 148

Texte en vigueur Amendement

Article 148 supprimé
Agitation dans l'Assemblée

Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation du 
Président.

Or. pt

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 43
Article 148

Texte en vigueur Amendement

Agitation dans l'Assemblée Voies de recours internes
Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation 
du Président.

1. Le député à l'encontre duquel une ou 
plusieurs des sanctions prévues à 
l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), 
ont été arrêtées peut introduire un recours 
interne non suspensif contre cette 
décision devant un comité ad hoc nommé 
par le Parlement dans un délai de deux 
semaines à partir de la notification des 
sanctions.
2. Le comité ad hoc instruit le recours 
ainsi formé, en prenant connaissance des 
raisons ayant conduit le Président à 
arrêter sa décision et en entendant le 
député concerné.
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3. La séance plénière, sur proposition du 
comité ad hoc, et au plus tard quatre 
semaines après la date d'introduction du 
recours, peut annuler, confirmer ou 
réduire la portée de la ou des sanctions 
arrêtées.

Or. en

Justification

Il est proposé ici que le recours soit introduit devant un comité ad hoc nommé par le 
Parlement (sans que cela soit nécessairement la séance plénière). Contrairement à ce que 
propose le rapporteur, l'absence de décision doit jouer en faveur du député et le recours est 
alors censé avoir été accepté.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 44
Article 186

Texte en vigueur Amendement

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 
157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 
167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis 
mutandis, aux réunions de commission.

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143, paragraphe 1, 146, 147, 148, 150 à 153, 
155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 
164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis 
mutandis, aux réunions de commission.

Or. de

Justification

Le régime de sanctions visé à l'article 147 doit s'appliquer également aux réunions de 
commission.

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 45
Annexe I, titre et paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Dispositions d'application de l'article 9, 
paragraphe 1 – Transparence et intérêts 

Dispositions d'application de l'article 9, 
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financiers des députés paragraphe 1

Partie A: Dispositions générales
1. Les députés préservent la dignité du 
Parlement et ne compromettent pas le bon 
déroulement des travaux de celui-ci.
2. Les députés ne divulguent pas 
d'informations obtenues dans le cadre 
d'une procédure confidentielle.
Partie B: Transparence et intérêts financiers 
des députés

Or. en

(Le libellé actuel des articles 1 à 4 demeure inchangé.)

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 46
Proposition de décision, tiret 2

– vu les propositions de modification de son 
règlement formulées par le Bureau, en date 
du 7 mars 2005;

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 47
Proposition de décision, paragraphe 2

2. charge son Bureau de préciser les règles 
de conduite prévues par ces modifications 
au plus tard trois mois après leur adoption;

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 48
Proposition de décision, paragraphe 3

3. décide que ces modifications entreront supprimé
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en vigueur le premier jour de la période de 
session suivant l'adoption par le Bureau de 
la décision visée au paragraphe précédent;

Or. en


