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Amendement  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que dans sa proposition 

de décision du Conseil du 

11 novembre 2015 adoptant les 

dispositions modifiant l’acte portant 

élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct, le 

Parlement européen présentait sa position 

sur la création d’une circonscription 

électorale commune dans laquelle les listes 

seraient emmenées par le candidat ou la 

candidate de chaque famille politique à la 

présidence de la Commission. 

G. considérant que dans sa proposition 

de décision du Conseil du 

11 novembre 2015 adoptant les 

dispositions modifiant l’acte portant 

élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct, le 

Parlement européen présentait sa position 

sur la création d’une circonscription 

électorale commune; qu’afin de garantir 

sa légitimité, le Parlement européen 

devrait cependant se composer 

uniquement de députés élus qui 

représentent les citoyens des États 

membres; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/31 

Amendement  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que plusieurs États 

membres se sont récemment exprimés en 

faveur de la création d’une circonscription 

commune dès les élections européennes de 

2019; que la modification de l’acte portant 

élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct 

constitue une condition préalable 

indispensable pour la création d’une 

constitution commune, et que cette 

modification devrait être adoptée au 

moins un an avant la date des élections 

européennes, conformément au code de 

bonne pratique en matière électorale de la 

Commission de Venise; 

H. considérant que plusieurs États 

membres ont récemment exprimé leurs 

préoccupations quant à la création d’une 

circonscription commune; que la 

déclaration sur l’avenir de l’Europe faite 

par le groupe de Visegrad le 26 

janvier 2018 a montré qu’il n’existe pas 

de mandat pour la création d’une 

constitution commune dans l’ensemble des 

États membres; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Amendement  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que plusieurs États 

membres se sont récemment exprimés en 

faveur de la création d’une circonscription 

commune dès les élections européennes de 

2019; que la modification de l’acte 

portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel 

direct constitue une condition préalable 

indispensable pour la création d’une 

constitution commune, et que cette 

modification devrait être adoptée au 

moins un an avant la date des élections 

européennes, conformément au code de 

bonne pratique en matière électorale de la 

Commission de Venise; 

H. considérant que plusieurs États 

membres n’approuvent pas la création 

d’une circonscription commune; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Amendement  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’introduction 

d’une telle circonscription renforcerait la 

notion de citoyenneté européenne et la 

dimension européenne des élections au 

Parlement européen; 

I. considérant que l’introduction 

d’une telle circonscription, qui n’existe 

d’ailleurs dans aucun État fédéral de la 

planète, susciterait de graves inquiétudes 

en ce qui concerne la légitimité et la 

responsabilité des députés élus sur de 

telles listes transnationales, du fait de 

l’absence d’un démos européen unique, 

indépendant des nations, et renforcerait 

l’impression d’un système de cooptation 

des élites de l’Union ainsi que le 

sentiment d’éloignement et de méfiance 

que les citoyens éprouvent vis-à-vis de 

l’Union; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Amendement  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que pour les élections 

européennes, outre les listes présentées 

par les partis politiques européens, il 

convient de rendre admissibles dans la 

constitution commune les listes 

transnationales ainsi que celles présentées 

par des partis politiques nationaux ou des 

mouvements non affiliés à un parti 

politique européen qui respectent un 

ensemble de critères prédéterminés à 

l’échelon européen; 

supprimé 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/35 

Amendement  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les sièges libérés par 

le Royaume-Uni lors de son retrait de 

l’Union faciliteront l’adoption d’un 

nouveau système de répartition au 

Parlement, qui respectera le principe de 

proportionnalité dégressive; fait également 

observer que la nouvelle répartition 

proposée permettrait de réduire la taille du 

Parlement; constate que l’utilisation d’une 

partie seulement des sièges libérés par le 

Royaume-Uni suffirait à empêcher toute 

perte de siège par un État membre et à 

attribuer un nombre considérable de 

sièges à la circonscription commune; 

7. souligne que les sièges libérés par 

le Royaume-Uni lors de son retrait de 

l’Union faciliteront l’adoption d’un 

nouveau système de répartition au 

Parlement, qui respectera le principe de 

proportionnalité dégressive; fait également 

observer que la nouvelle répartition 

proposée permettrait de réduire la taille du 

Parlement; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Amendement  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur le fait que la réduction de 

la taille du Parlement libérerait un nombre 

de sièges suffisant pour accueillir les 

éventuels élargissements futurs de l’Union 

et les députés élus sur des listes 

transnationales dans une circonscription 

commune; 

8. insiste sur le fait que la réduction de 

la taille du Parlement libérerait un nombre 

de sièges suffisant pour accueillir les 

éventuels élargissements futurs de l’Union; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/37 

Amendement  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composition du Parlement européen 

2017/2054(INL) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. souligne que la réforme de l’acte 

portant élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct 

constituera la base juridique de la création 

de la circonscription commune; 

13. souligne que la réforme de l’acte 

portant élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct ne 

peut servir de base juridique de la création 

d’une circonscription commune étant 

donné que les conditions politiques ne 

sont pas réunies; 

Or. en 

 


