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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 11
CONSIDÉRANT 1

(1) Eu égard au rapport de la Commission 
sur l'application aux élections de 2004 de la 
directive 93/109/EC du Conseil fixant les 
modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union 
résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants il convient de 
procéder à la modification de certaines de 
ses dispositions.

(1) Eu égard au rapport de la Commission 
sur l'application aux élections de 2004 de la 
directive 93/109/EC du Conseil fixant les 
modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union 
résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants il convient de 
procéder à la modification de certaines de 
ses dispositions. La citoyenneté de l'Union 
garantit les mêmes droits à tous les citoyens 
de l'Union européenne, que leur lieu de 
naissance ou de résidence se situe dans 
l'Union même ou dans un État tiers. Les 
institutions européennes doivent donc 
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s'employer à garantir l'exercice des droits 
des citoyens de l'Union résidant dans un 
État tiers lors des élections au Parlement 
européen.

Or. es

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 12
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) Il n'entre pas dans le champ
d'application de la présente directive
d'établir des règles concernant la 
participation des ressortissants de pays tiers 
aux élections dans l'État membre où ils 
résident.

Or. en

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 13
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)

(2 ter) Le droit communautaire ne s'oppose 
pas à ce que les États membres octroient le 
droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen à des personnes 
déterminées ayant des liens étroits avec 
eux, autres que leurs propres ressortissants 
ou que les citoyens de l'Union résidant sur 
leur territoire1.
_________
1 Affaire C-145/04 Espagne contre Royaume-
Uni [2006] Recueil de jurisprudence 2006,  
page I-7917, paragraphe 78.

Or. en

Justification

Affaire C-145/04 Espagne contre Royaume-Uni, recueil de jurisprudence 2006 page I-7917, 
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paragraphe 78.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 14
CONSIDÉRANT 2 QUATER (nouveau)

(2 quater) Les apatrides et autres personnes 
qui ne possèdent la nationalité d'aucun 
pays mais qui résident depuis longtemps 
dans un État membre font partie de la 
population de cet État membre, et leur 
participation aux élections peut être 
propice à une meilleure intégration. 

Or. en

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 5

Article 16 (Directive 93/109/CE)

La Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive lors des 
élections au Parlement européen de 2009, 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de modification à cette 
directive. Ledit rapport analysera en 
particulier l'application des articles 4 et 13.

La Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive lors des 
élections au Parlement européen de 2009. À 
la lumière de ces informations, la 
Commission élabore une proposition en 
vue d'établir un système électoral commun 
pour les élections au Parlement européen 
de 2014. La proposition peut comprendre
une recommandation visant à accorder le 
droit de vote et d'éligibilité aux élections du 
Parlement européen à des apatrides et 
autres personnes qui ne possèdent la
nationalité d'aucun pays mais qui résident 
depuis longtemps dans un État membre et 
font partie de la population de cet État 
membre.

Aux fins du premier alinéa, les États 
Membres coopèrent entre eux afin de 
procéder à des contrôles post électoraux sur 

Les États Membres coopèrent entre eux afin 
de procéder à des contrôles post électoraux 
sur l'occurrence éventuelle du double vote et 
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l'occurrence éventuelle du double vote et de 
la double candidature; ces contrôles peuvent 
se concentrer sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote ou de 
double candidature.

de la double candidature; ces contrôles 
peuvent se concentrer sur les situations où il 
y a une plus grande probabilité de double 
vote ou de double candidature.

Or. en

Justification

Dans sa résolution sur les stratégies et moyens pour l'intégration des immigrants dans 
l'Union européenne (2006/2056(INI)), le Parlement a souligné la force et l'importance de la 
participation civique à la vie politique des migrants vivant dans l'UE. L'auteur considère que 
l'intégration des apatrides et des ressortissants de pays tiers qui résident depuis longtemps 
dans les États membres en toute légalité s'inscrit dans cette stratégie. 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 5

Article 16 (Directive 93/109/CE)

La Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive lors des 
élections au Parlement européen de 2009, 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de modification à cette 
directive. Ledit rapport analysera en 
particulier l'application des articles 4 et 13.

La Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive lors des 
élections au Parlement européen de 2009. À 
la lumière de ces informations, la 
Commission prépare une étude 
préliminaire en vue d'établir un système 
électoral commun pour les élections au 
Parlement européen de 2014. 

Aux fins du premier alinéa, les États 
Membres coopèrent entre eux afin de 
procéder à des contrôles post électoraux sur 
l'occurrence éventuelle du double vote et de 
la double candidature; ces contrôles peuvent 
se concentrer sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote ou de 
double candidature.

Les États Membres coopèrent entre eux afin 
de procéder à des contrôles post électoraux 
sur l'occurrence éventuelle du double vote et 
de la double candidature; ces contrôles 
peuvent se concentrer sur les situations où il 
y a une plus grande probabilité de double 
vote ou de double candidature.

Or. en


