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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Texte en vigueur 
 

Amendements 

Amendement 1 

Chapitre 4, titre 

GROUPES POLITIQUES GROUPES POLITIQUES ET 
NATIONAUX 

 

Amendement 2 

Article 29, titre 

Constitution des groupes politiques Constitution des groupes politiques et 
nationaux 

 

Amendement 3 

Article 29, paragraphe 1, première phrase 

1. Les députés peuvent s'organiser en 
groupes par affinités politiques. 

1. Les députés peuvent s'organiser en 
groupes par affinités politiques ou 
nationales. 

 

Amendement 4 

Article 29, paragraphe 2 bis (nouveau) 

 2 bis. Tout groupe national doit être 
composé de plus de la moitié des députés de 
la délégation d'un État membre. 

 

Amendement 5 

Article 29, paragraphe 2 ter (nouveau) 

 2 ter. Les députés européens qui 



 

RE\545248FR.doc 3/4 PE 347.512 

 FR 

représentent des minorités ethniques 
peuvent adhérer à un groupe national d'un 
autre État membre si tel est leur choix pour 
autant que le groupe national veuille bien 
les accepter. 

 

Amendement 6 

Article 29, paragraphe 4 

4. La constitution d'un groupe politique doit 
être déclarée au Président. Cette déclaration 
doit indiquer la dénomination du groupe, le 
nom de ses membres et la composition de 
son bureau. 

4. La constitution d'un groupe politique ou 
national doit être déclarée au Président. 
Cette déclaration doit indiquer la 
dénomination du groupe, le nom de ses 
membres et la composition de son bureau. 

 

Amendement 7 

Article 30, titre 

Activités et situation juridique des groupes 
politiques 

Activités et situation juridique des groupes 
politiques et nationaux 

 

Amendement 8 

Article 30, paragraphe 1 

1. Les groupes politiques exercent leurs 
fonctions dans le cadre des activités de 
l'Union, y compris les tâches qui leur sont 
dévolues par le règlement. Les groupes 
politiques disposent d'un secrétariat dans le 
cadre de l'organigramme du Secrétariat 
général, de facilités administratives et de 
crédits prévus au budget du Parlement. 

1. Les groupes politiques et nationaux 
exercent leurs fonctions dans le cadre des 
activités de l'Union, y compris les tâches qui 
leur sont dévolues par le règlement. Les 
groupes politiques et nationaux disposent 
d'un secrétariat dans le cadre de 
l'organigramme du Secrétariat général, de 
facilités administratives et de crédits prévus 
au budget du Parlement. 

 

Amendement 9 

Article 30, paragraphe 3 

3. Ces réglementations prévoient les 
conséquences administratives et financières 

3. Ces réglementations prévoient les 
conséquences administratives et financières 
de la dissolution de groupes politiques ou 
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de la dissolution de groupes politiques. nationaux. 

 

Amendement 10 

Articles 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82 et 83, article 90, paragraphe 4, article 97, 
paragraphe 2, article 99, paragraphe 4, article 101, paragraphe 3, article 102, paragraphe 3, 

article 103, paragraphes 2 et 4, article 108, paragraphe 1, article 114, paragraphe 1, 
article 115, paragraphes 1, 3 et 6, article 131, paragraphes 1, 2 et 3, article 132, paragraphe 1, 

article 133, paragraphes 1, 3 et 4, article 134, paragraphe 1, article 140, article 142, 
paragraphes 2 et 3, article 143, paragraphe 4, article 150, article 151, paragraphe 4, 
article 155, paragraphe 5, article 157, paragraphe 1, article 160, paragraphes 1 et 2, 
article 161, paragraphe 2, article 163, paragraphe 1, article 168, paragraphes 1 et 2, 

article 169, paragraphes 1 et 2, article 170, paragraphes 1 et 4, article 171, article 177, 
paragraphes 1 et 4, article 178, paragraphes 1 et 2, article 188, paragraphe 2, article 200, 

paragraphe 1, article 201, paragraphe 4, 
 et ANNEXE II, point B, 3, ANNEXE III, paragraphes 5 et 6, ANNEXE IV, article 2, point 2, 

article 3, point 2 et article 7, point 2, et ANNEXE XV, point 1.3 

    

 
En conséquence des amendements proposés ci-dessus et outre ceux-ci, les dispositions du 
règlement (articles et annexes) auxquelles s'applique le présent amendement doivent être 
modifiées afin d'y remplacer partout l'expression "groupe (ou groupes) politiques" par 
"groupe (ou groupes) politiques et nationaux" ou "groupe (ou groupes) politiques ou 
nationaux", suivant le cas. 
 
 
 
 

Justification 

Plusieurs États membres de l'Union européenne ont des besoins et des priorités propres dont 
ils doivent pouvoir débattre au delà des clivages de partis, le plus souvent en consultant 
l'ambassadeur de leur pays auprès de l'Union européenne ainsi que son personnel. La 
pratique actuelle consistant à n'organiser des réunions de délégations nationales qu'au sein 
d'un même groupe politique ne permet pas d'apprécier toute la portée des préoccupations que 
peut susciter une question spécifique du point de vue de l'intérêt d'un pays en particulier. 
Pour que ces consultations au delà des partis politiques puissent effectivement avoir lieu, il 
faut que les groupes nationaux soient reconnus en tant que tels et qu'ils bénéficient des 
moyens techniques nécessaires (salles, personnel, etc.) au sein du Parlement. 

L'affiliation d'un député à un groupe national ne doit pas faire obstacle à son affiliation à un 
groupe politique ou à sa volonté de demeurer non-inscrit. Dès lors, le texte actuel du 
chapitre 4 du règlement n'est plus adéquat. 
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