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Texte en vigueur Amendement 

Le Président, les vice-présidents et les 

questeurs sont élus au scrutin secret, 

conformément aux dispositions de 

l'article 182. Les candidatures doivent être 

présentées avec l'accord des intéressés. 

Elles ne peuvent être présentées que par un 

groupe politique ou par quarante députés 

au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 

candidatures n'excède pas le nombre des 

sièges à pourvoir, les candidats peuvent 

être élus par acclamation. 

Le Président, les vice-présidents et les 

questeurs sont élus au scrutin secret, 

conformément aux dispositions de 

l'article 182. Les candidatures doivent être 

présentées avec l'accord des intéressés. 

Elles ne peuvent être présentées que par un 

groupe politique ou par quarante députés 

au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 

candidatures n'excède pas le nombre des 

sièges à pourvoir, les candidats peuvent 

être élus par acclamation. Les députés sont 

autorisés à exercer les fonctions de 

Président pendant deux mandats au 

maximum, conformément à l'article 19, 

paragraphe 1, qu'il s'agisse de deux 

mandats consécutifs ou non. 

Or. en 

Justification 

À l'heure où l'on critique la concentration du pouvoir dans un certain nombre de pays de par le monde, 

nous estimons que cet amendement promouvrait non seulement le renouvellement des dirigeants, mais 

démontrerait en outre les valeurs démocratiques de l'institution et encouragerait l'équilibre des pouvoirs 

en ce qui concerne l'un de nos représentants les plus visibles. Par ailleurs, puisque le Président du 

Conseil européen est élu pour deux ans et demi, renouvelables une fois, il serait logique d'aligner les 

règles relatives au mandat du Président du Parlement européen sur ce modèle. 

 


