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31.1.2018 A8-0007/8 

Amendement  8 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que le système de 

double majorité, actuellement en vigueur 

au Conseil, crée un déséquilibre dans la 

répartition du pouvoir entre les États 

membres, qui est particulièrement 

défavorable aux États membres de 

dimension moyenne et à leurs peuples; 

  

Or. pt 
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31.1.2018 A8-0007/9 

Amendement  9 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  F bis.  considérant que le Parlement 

européen se compose de 751 députés; 

Or. pt 
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31.1.2018 A8-0007/10 

Amendement  10 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant F ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F ter. considérant que le maintien du 

nombre actuel de 751 députés crée de 

meilleures conditions pour assurer un 

équilibre plus approprié dans la 

répartition des mandats entre les États 

membres et pour permettre l’expression 

d’une plus grande pluralité dans chaque 

État membre, garantissant ainsi une 

représentation plus conforme à la volonté 

de chaque peuple; 

  

Or. pt 
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31.1.2018 A8-0007/11 

Amendement  11 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant F quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F quater. considérant que la 

recomposition du Parlement européen 

doit permettre une répartition des 

mandats qui offre en priorité une 

compensation aux États membres qui ont 

perdu des députés à la suite des 

élargissements, et en particulier aux États 

membres qui ont le plus souffert du 

déséquilibre dans la répartition du 

pouvoir à la suite du traité de Lisbonne; 

  

Or. pt 
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31.1.2018 A8-0007/12 

Amendement  12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que la mise en place 

d’une «circonscription électorale 

commune » et de « listes transnationales » 

serait une création artificielle, reposant 

sur une vision fédéraliste, coupée de la 

réalité européenne, qui contribuerait à 

éloigner les élus de leurs électeurs et qui 

n’irait pas dans le sens de la construction 

d’une Europe et coopération solidaire 

entre États souverains et égaux en droits; 

  

Or. pt 
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31.1.2018 A8-0007/13 

Amendement  13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que la création d’une 

«circonscription électorale commune » et 

de « listes transnationales » se ferait au 

préjudice de l’élection de députés par 

chaque État membre, aggravant ainsi les 

déséquilibres et les distorsions existants; 

  

Or. pt 

 

 


