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Amendement 1
Paulo Rangel

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l'Acte portant élection des membres 
du Parlement européen au suffrage 
universel direct annexé à la décision du 
Conseil du 20 septembre 1976, telle que 
modifiée (l'Acte électoral de 1976)1, et 
notamment son article 14,

Or. en

Amendement 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant qu'il n'existe aucune 
disposition claire quant à la répartition 
des sièges au sein du Parlement européen 
lorsqu'un nouvel État membre adhère à 
l'Union et qu'il importe de tenir compte 
du fait que l'Union devrait continuer à 
s'élargir, ce qui soulèvera de nouvelles 
questions sur la représentation de chaque 
État membre au sein du Parlement 
européen et du Conseil de l'Union 
européenne;

Or. en

                                               
1 Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1, modifiée par la 
décision 93/81/Euratom du Conseil, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la 
décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
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Amendement 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant que la répartition 
actuelle des sièges au Parlement européen 
n'est pas proportionnelle et qu'elle est 
donc en contradiction avec le traité sur 
l'Union européenne; considérant que la 
représentation de chaque État membre au 
Parlement européen ne peut être 
examinée séparément de la représentation 
au Conseil de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant qu'il convient de tenir 
compte des changements démographiques 
qui ont eu lieu depuis les dernières 
élections au Parlement européen;

supprimé

Or. en

Amendement 5
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant qu'il convient de tenir supprimé
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compte des changements démographiques 
qui ont eu lieu depuis les dernières 
élections au Parlement européen,

Or. pl

Amendement 6
György Schöpflin

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant qu'il convient de tenir 
compte des changements démographiques 
qui ont eu lieu depuis les dernières 
élections au Parlement européen;

C. considérant qu'il convient de tenir 
compte des changements démographiques 
et des populations migrantes en ce qui 
concerne les citoyens de l'Union et de 
pays tiers qui ont eu lieu depuis les 
dernières élections au Parlement européen;

Or. en

Amendement 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant qu'étant donné que le 
problème de la représentation 
proportionnelle véritablement dégressive 
au Parlement européen et au Conseil ne 
peut être définitivement résolu que par 
une modification du traité sur l'Union 
européenne, une solution provisoire doit 
être trouvée dans l'attente d'un règlement 
de cette question par l'introduction de 
changements au traité;

Or. en
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Amendement 8
Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le nombre de sièges 
devrait rester aussi proche que possible de 
celui proposé dans le compromis de 
Cambridge1, mais qu'il faut également 
tenter d'éviter les changements radicaux 
qui découleraient du strict respect de ce 
compromis;

Or. en

Amendement 9
Gay Mitchell

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le traité sur 
l'Union européenne prévoit une 
procédure simplifiée pour modifier le 
traité au moyen d'une conférence 
intergouvernementale dans certaines 
circonstances;

Or. en

Amendement 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

                                               
1 Voir la note intitulée "La répartition des sièges au Parlement européen entre les États membres de l'Union 
européenne – Compromis de Cambridge" par le département thématique C (PE 432.760)
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Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que les changements 
démographiques à caractère provisoire, 
dus à des cycles économiques qui ont 
touché les États membres qui, fidèles aux 
accords dans le cadre des programmes 
d'aide financière de l'Union en vue 
d'équilibrer la balance des paiements, ont 
mis en œuvre des mesures d'ajustement 
économique exigeantes et maintenu des 
taux de change fixes, assurant ainsi la 
stabilité financière et la confiance dans 
l'Union, ne devraient pas être pris en 
compte;

Or. en

Amendement 11
Gerald Häfner

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la modification de 
la répartition des sièges entre les États 
membres réclamée ne devrait pas être 
arbitraire mais devrait s'appuyer sur un 
principe mathématique, à appliquer de 
manière pragmatique pour limiter les 
pertes éventuelles à un siège au maximum 
pour tous les États membres;

Or. en

Amendement 12
Sandra Kalniete
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Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que l'examen de la 
faisabilité politique d'une redistribution 
des sièges au Parlement européen ne 
devrait pas entraîner d'écart important 
par rapport au compromis de Cambridge1;

Or. en

Amendement 13
Gerald Häfner

Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que, pour assurer la 
pleine légitimité, il ne serait pas opportun 
de soumettre la répartition des sièges au 
Parlement européen à de nouvelles 
négociations et de modifier la législation à 
la suite de chaque changement au niveau 
des chiffres de la population des États 
membres; considérant qu'il est dès lors 
impératif de calculer la répartition des 
sièges à long terme au moyen d'une 
formule mathématique bien définie qui 
définisse une relation claire, transparente 
et objective entre la population de chaque 
État membre et le nombre de sièges 
auxquels il peut prétendre au Parlement 
européen dans le respect intégral des 
exigences énoncées dans les traités;

Or. en

                                               
1 Voir la note intitulée "La répartition des sièges au Parlement européen entre les États membres de l'Union 
européenne – Compromis de Cambridge" par le département thématique C (PE 432.760)
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Amendement 14
Gerald Häfner

Proposition de résolution
Considérant C quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C quater. considérant que l'accord sur la 
formule mathématique la plus adaptée 
devrait résulter d'un large débat public 
entre les institutions de l'Union 
européenne, les parlements et les 
gouvernements des États membres, ainsi 
que les citoyens européens, et que le 
meilleur cadre à cet effet serait une 
Convention européenne au titre de 
l'article 48 du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que la seule solution 
provisoire, afin de ne pas nuire à 
l'équilibre de la représentation des États 
membres dans l'Union, consiste à 
augmenter temporairement le nombre de 
sièges au Parlement européen au cours de 
la législature 2014-2019 dans l'attente des 
modifications du traité;

Or. en

Amendement 16
Paulo Rangel
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Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. soumet au Conseil la proposition ci-
jointe de décision du Conseil comprenant 
des mesures sur des modalités pratiques 
pour mettre en œuvre l'Acte électoral 
de 1976 en vue des élections du Parlement 
européen qui devraient avoir lieu en 
mai 2014; propose que ces modalités 
pratiques soient les suivantes:
- les candidats seront choisis selon un 
processus démocratique et leur nom sera 
communiqué publiquement au moins six 
semaines avant les élections;
- si un parti politique qui participe aux 
élections européennes appartient ou a 
exprimé son intention d'adhérer à un 
parti politique européen, le nom de ce 
dernier devra clairement figurer sur le 
bulletin de vote (entre parenthèses);
- les élections au Parlement européen se 
tiendront à la date et à l'heure fixées par 
chaque État membre; ladite date 
s'inscrira dans une période commune qui 
débutera un jeudi matin et se terminera le 
dimanche suivant au plus tard à 
20 heures, heure d'Europe centrale;

Or. en

Amendement 17
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la législature 
2019-2024 une nouvelle proposition de 

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
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décision du Conseil européen visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes 
transnationales;

proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 
nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1erde la 
décision, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées;

Or. pl

Amendement 18
Paulo Rangel

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la législature 
2019-2024 une nouvelle proposition de 
décision du Conseil européen visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

3. est conscient que la composition du 
Parlement européen devra être ajustée à 
l'avenir pour tenir compte de l'incidence 
des futures adhésions et des évolutions 
démographiques dûment constatées dans 
les États membres; s'engage, le cas 
échéant, à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à réallouer les sièges entre 
les États membres sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision et sans exclure la 
possibilité de réserver un certain nombre 
de sièges à des membres élus sur des listes 
transnationales;

Or. en
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Amendement 19
Gerald Häfner

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la législature 
2019-2024 une nouvelle proposition de 
décision du Conseil européen visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

3. s'engage à présenter d'ici le 
31 décembre 2015 une nouvelle 
proposition de modification des traités, 
selon la procédure de révision ordinaire 
prévue à l'article 48 du traité sur l'Union 
européenne, visant à instaurer un système 
qui, à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 
nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres d'une manière durable,
objective et transparente, sur la base d'une 
formule mathématique non linéaire qui 
respecte le principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1erde la 
décision, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. en

Amendement 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 

3. s'engage à présenter, avant fin 2015, une
nouvelle proposition de décision du 
Conseil européen visant à instaurer 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 un système qui, à 
l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, d'allouer
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nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1erde la 
décision, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

les sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. fr

Amendement 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 
nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1erde la 
décision, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

3. s'engage à présenter d'ici la fin 2015 une 
nouvelle proposition de décision du 
Conseil européen visant à instaurer,
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024, un système qui, à 
l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra d'allouer
les sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. de

Amendement 22
Andrew Duff
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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 
nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1erde la 
décision, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision durable et 
transparente du Conseil européen, fondée 
sur une formule arithmétique, visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la législature 
2019-2024 une nouvelle proposition de 
décision du Conseil européen visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et 

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra de 
contrôler la répartition des sièges sur la 
base des évolutions démographiques 
dûment constatées et, si nécessaire, de 
réallouer les sièges entre les États membres 
d'une manière objective, sur la base du 
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des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

principe de la proportionnalité dégressive 
prévu à l'article 1erde la décision, en tenant 
compte de toute augmentation de leur 
nombre et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. de

Amendement 24
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la législature 
2019-2024 une nouvelle proposition de 
décision du Conseil européen visant à 
instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra, si nécessaire, de réallouer les 
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
de toute augmentation de leur nombre et
des évolutions démographiques dûment 
constatées, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

3. s'engage à présenter suffisamment 
longtemps avant le début de la 
législature 2019-2024 une nouvelle 
proposition de décision du Conseil 
européen visant à instaurer un système qui, 
à l'avenir, avant chaque élection au 
Parlement européen, permettra, si 
nécessaire, de réallouer les sièges entre les 
États membres, sur la base du principe de 
la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1erde la décision, en tenant compte 
des évolutions démographiques et 
migratoires dûment constatées en ce qui 
concerne les citoyens de l'Union et des 
pays tiers, et sans exclure la possibilité de 
réserver un certain nombre de sièges à des 
membres élus sur des listes transnationales;

Or. en

Amendement 25
Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que la question de la 
répartition des sièges au Parlement 
européen ne devrait être résolue qu'en 
parallèle avec un réexamen du système de 
vote au Conseil, étant donné que la 
gouvernance de l'Union européenne est 
un compromis hybride entre le principe 
d'égalité des pays prévu par le droit 
international et le principe démocratique 
d'"une personne, un vote"; décide de 
formuler des propositions en ce sens lors 
de la prochaine Convention qui sera 
convoquée conformément à l'article 48, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 26
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que dans les États 
membres dont la population est 
supérieure à 30 millions, la loi électorale 
sur les élections européennes devrait 
désigner les régions comme 
circonscriptions pour veiller à ce qu'elles 
soient représentées de manière 
proportionnelle;

Or. en

Amendement 27
Paulo Rangel
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. attire l'attention sur le lien politique 
entre la répartition des sièges au 
Parlement européen et un train de 
réformes général des institutions de 
l'Union, en particulier en ce qui concerne 
le système de vote au Conseil, et souligne 
qu'il importe que ce train de réformes soit 
cohérent et respecte l'égalité des États 
membres; observe, par conséquent, qu'un 
nouveau système de répartition des sièges 
au Parlement européen ne devrait être 
envisagé qu'en parallèle avec une révision 
du système de vote au Conseil;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne la volonté de résoudre, 
dans le cadre de la révision nécessaire des 
traités, la question de la répartition des 
sièges au Parlement européen, dans le 
contexte général de la représentativité, des 
missions, de la composition et du rôle 
politique de l'ensemble des organes 
législatifs et consultatifs de l'Union;

Or. de

Amendement 29
Paulo Rangel
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande au Conseil européen, 
conformément à la déclaration n° 11 de la 
conférence intergouvernementale qui a 
adopté le traité de Lisbonne, sur la base 
de l'article 17, paragraphes 6 et 7, du 
traité sur l'Union européenne, d'ouvrir les 
négociations qui ont pour objectif 
d'établir conjointement les modalités de 
consultation en vue d'assurer un 
déroulement correct du processus menant 
à l'élection du président de la Commission 
européenne, d'une manière qui tienne 
compte des élections au Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 30
Paulo Rangel

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. charge son Président de transmettre la 
présente résolution et la proposition de 
décision du Conseil européen en annexe, 
ainsi que le rapport précité de la 
commission des affaires constitutionnelles, 
au Conseil européen ainsi qu'au 
gouvernement et au Parlement de la 
République de Croatie et, pour
information, à la Commission ainsi qu'aux 
gouvernements et aux parlements des États 
membres.

4. charge son Président de transmettre la 
présente résolution et les propositions de 
décisions du Conseil européen et du 
Conseil en annexe, ainsi que le rapport 
précité de la commission des affaires 
constitutionnelles, au Conseil européen et 
au Conseil ainsi qu'au gouvernement et au 
Parlement de la République de Croatie et, 
pour information, à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements 
des États membres.

Or. en
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Amendement 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

 Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Considérant 4

Proposition de décision Amendement

(4) cette décision doit respecter les critères 
fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité sur l'Union européenne, à 
savoir que le nombre des représentants des 
citoyens de l'Union ne doit pas dépasser 
750, plus le président, et que la 
représentation est assurée de façon 
dégressivement proportionnelle, avec un 
seuil minimal de six membres par État 
membre et aucun État membre ne se 
voyant attribuer plus 96 sièges;

(4) cette décision aurait dû respecter les 
critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, 
premier alinéa, du traité sur l'Union 
européenne, à savoir que le nombre des 
représentants des citoyens de l'Union ne 
doit pas dépasser 750, plus le président, et 
que la représentation est assurée de façon 
dégressivement proportionnelle, avec un 
seuil minimal de six membres par État 
membre et aucun État membre ne se 
voyant attribuer plus 96 sièges;

Or. en

Amendement 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– partie introductive

Proposition de décision Amendement

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter dans la mesure du 
possible les principes suivants:

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, les 
principes suivants auraient dû être 
respectés dans la mesure du possible:

Or. en

Amendement 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er–partie introductive
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Proposition de décision Amendement

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter dans la mesure du 
possible les principes suivants:

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter les principes 
suivants:

Or. fr

Amendement 34
Louis Michel

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– partie introductive

Proposition de décision Amendement

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter dans la mesure du 
possible les principes suivants:

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter les principes 
suivants:

Or. fr

Amendement 35
Sandrine Bélier

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– partie introductive

Proposition de décision Amendement

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter dans la mesure du 
possible les principes suivants:

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter les principes 
suivants:
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Or. fr

Amendement 36
Andrew Duff

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– premier tiret

Proposition de décision Amendement

- les chiffres minimum et maximum fixés 
par le traité doivent être pleinement 
utilisés pour que l'éventail des sièges au 
Parlement européen soit le moins éloigné 
possible de l'éventail des populations des 
États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 37
Martina Anderson

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– premier tiret

Proposition de décision Amendement

- les chiffres minimum et maximum fixés 
par le traité doivent être pleinement 
utilisés pour que l'éventail des sièges au 
Parlement européen soit le moins éloigné 
possible de l'éventail des populations des 
États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er
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Proposition de décision Amendement

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter dans la mesure du 
possible les principes suivants:

En application du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité sur l'Union européenne, il 
convient de respecter les principes 
suivants:

- les chiffres minimum et maximum fixés 
par le traité doivent être pleinement 
utilisés pour que l'éventail des sièges au 
Parlement européen soit le moins éloigné 
possible de l'éventail des populations des 
États membres;

- la répartition des sièges au Parlement 
européen doit pleinement utiliser les
chiffres minimum et maximum fixés par le 
traité pour refléter autant que possible
l'éventail des populations des États 
membres;

- plus un État membre est peuplé, plus il a 
droit à un nombre de sièges élevé;

- le rapport entre la population et le 
nombre de sièges de chaque État membre 
avant l'arrondi à des nombres entiers doit 
varier en fonction du nombre d'habitants 
de chaque État de manière à ce que 
chaque membre issu d'un pays plus 
peuplé représente davantage de citoyens 
qu'un membre d'un pays moins peuplé et, 
à l'inverse, qu'aucun État membre moins 
peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus 
peuplé.

- plus un État membre est peuplé, plus le 
nombre d'habitants que chacun de ses 
députés européens représente est élevé.

Or. en

Amendement 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1er– premier tiret bis (nouveau)

Proposition de décision Amendement

- le nombre de sièges n'est pas réduit pour 
les États membres qui, dans le cadre des 
programmes d'aide financière de l'Union 
européenne visant à équilibrer la balance 
des paiements, ont mis en œuvre des 
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mesures d'ajustement exigeantes et 
maintenu des taux de change fixes, 
permettant ainsi d'assurer une stabilité 
financière et la confiance dans l'Union;

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 1erbis (nouveau)

Proposition de décision Amendement

Article 1erbis
L'attribution aux États membres des 
sièges au Parlement européen pour la 
législature 2014-2019 doit se faire selon 
une application modifiée de la formule 
pondérée en fonction de la population 
pour la répartition des sièges (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), en 
limitant les pertes à un siège, à moins que 
cette méthode n'entraîne l'attribution de 
plus de 96 sièges à un État membre, et en 
ignorant les éventuelles augmentations.

Or. en

Amendement 41
György Schöpflin

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 2

Proposition de décision Amendement

La population totale des États membres est 
calculée par la Commission (Eurostat) sur 
la base des données fournies par les États 

La population totale des États membres, 
englobant les citoyens de l'Union et des 
pays tiers, est calculée par la Commission 

                                               
1 Voir la note intitulée "La répartition des sièges au Parlement européen entre les États membres de l'Union 
européenne – Compromis de Cambridge" par le département thématique C (PE 432.760)
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membres, conformément à une méthode 
établie au moyen d'un règlement du 
Parlement européen et du Conseil.

(Eurostat) sur la base des données fournies 
par les États membres, conformément à 
une méthode établie au moyen d'un 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. en

Amendement 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3 – partie introductive

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

La décision sur le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre doit intervenir 
entre 2014 et 2019 afin qu'elle prenne 
effet à partir du début de la 
législature 2019-2024 en tenant compte 
des éventuelles autres réformes 
institutionnelles qui pourraient s'avérer 
nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement de l'Union.

Allemagne 96
Autriche 19
Belgique 21
Bulgarie 17
Chypre 6
Croatie 11
Danemark 13
Espagne 54
Estonie 6
Finlande 13
France 74
Grèce 21
Hongrie 21
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Irlande 11
Italie 73
Lettonie 8
Lituanie 11
Luxembourg 6
Malte 6
Pays-Bas 26
Pologne 51
Portugal 21
République tchèque 21
Roumanie 32
Royaume-Uni 73
Slovaquie 13
Slovénie 8
Suède 19

Or. en

Amendement 43
Louis Michel

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3 –partie introductive

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé comme 
suit pour la législature 2014-2019:

Or. fr

Amendement 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis



PE504.228v01-00 26/46 AM\925604FR.doc

FR

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 99
Autriche 19 Autriche 19
Belgique 21 Belgique 22
Bulgarie 17 Bulgarie 18
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 12
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 74

Grèce 21 Grèce 22
Hongrie 21 Hongrie 22
Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 73

Lettonie 8 Lettonie 9
Lituanie 11 Lituanie 12
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Malte 6 Malte 6

Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
Pologne 51 Pologne 51

Portugal 21 Portugal 22
République tchèque 21 République tchèque 22
Roumanie 32 Roumanie 33
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13
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Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 20

Or. en

Amendement 45
Sandra Kalniete

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96
Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 20
Bulgarie 17 Bulgarie 16
Chypre 6 Chypre 6
Croatie 11 Croatie 11

Danemark 13 Danemark 13
Espagne 54 Espagne 55
Estonie 6 Estonie 6
Finlande 13 Finlande 13

France 74 France 77
Grèce 21 Grèce 20
Hongrie 21 Hongrie 19
Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 73
Lettonie 8 Lettonie 9
Lituanie 11 Lituanie 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
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Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
Pologne 51 Pologne 50
Portugal 21 Portugal 20
République tchèque 21 République tchèque 20
Roumanie 32 Roumanie 32
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 75
Slovaquie 13 Slovaquie 13
Slovénie 8 Slovénie 9
Suède 19 Suède 19

Or. en

Amendement 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 19
Belgique 21 Belgique 20
Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 11
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 57
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 78
Grèce 21 Grèce 20
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Hongrie 21 Hongrie 19
Irlande 11 Irlande 11

Italie 73 Italie 74
Lettonie 8 Lettonie 7
Lituanie 11 Lituanie 9
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Pologne 51 Pologne 51
Portugal 21 Portugal 20
République tchèque 21 République tchèque 20
Roumanie 32 Roumanie 31
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 76
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 7
Suède 19 Suède 19

Or. en

Amendement 47
Sandrine Bélier

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Belgique 21 Belgique 20
Bulgarie 17 Bulgarie 17

République tchèque 21 République tchèque 20
Danemark 13 Danemark 13

Allemagne 96 Allemagne 96
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Estonie 6 Estonie 6
Irlande 11 Irlande 11

Grèce 21 Grèce 20
Espagne 54 Espagne 57
France 74 France 78
Croatie 11 Croatie 11

Italie 73 Italie 74
Chypre 6 Chypre 6

Lettonie 8 Lettonie 7
Lituanie 11 Lituanie 9
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Hongrie 21 Hongrie 19
Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Autriche 19 Autriche 19
Pologne 51 Pologne 51

Portugal 21 Portugal 20
Roumanie 32 Roumanie 31
Slovénie 8 Slovénie 7
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Finlande 13 Finlande 13
Suède 19 Suède 19

Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 76

Or. fr

Amendement 48
Martina Anderson

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
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dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 95
Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 21

Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 11
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 74

Grèce 21 Grèce 21
Hongrie 21 Hongrie 21

Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 72
Lettonie 8 Lettonie 8
Lituanie 11 Lituanie 11

Luxembourg 6 Luxembourg 6
Malte 6 Malte 6

Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
Pologne 51 Pologne 50
Portugal 21 Portugal 21
République tchèque 21 République tchèque 21

Roumanie 32 Roumanie 32
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73

Slovaquie 13 Slovaquie 13
Slovénie 8 Slovénie 8

Suède 19 Suède 19

Or. en
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Amendement 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96
Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 21
Bulgarie 17 Bulgarie 17

Chypre 6 Chypre 6
Croatie 11 Croatie 12
Danemark 13 Danemark 13
Espagne 54 Espagne 54

Estonie 6 Estonie 6
Finlande 13 Finlande 13

France 74 France 74
Grèce 21 Grèce 21

Hongrie 21 Hongrie 21
Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 73
Lettonie 8 Lettonie 8

Lituanie 11 Lituanie 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Pologne 51 Pologne 50
Portugal 21 Portugal 21

République tchèque 21 République tchèque 21
Roumanie 32 Roumanie 32
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Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 19

Or. en

Amendement 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward et Brian Crowley

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96
Autriche 19 Autriche 19

Belgique 21 Belgique 21
Bulgarie 17 Bulgarie 17

Chypre 6 Chypre 6
Croatie 11 Croatie 11

Danemark 13 Danemark 13
Espagne 54 Espagne 54

Estonie 6 Estonie 6
Finlande 13 Finlande 13

France 74 France 74
Grèce 21 Grèce 21

Hongrie 21 Hongrie 20
Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 73
Lettonie 8 Lettonie 8

Lituanie 11 Lituanie 11
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Luxembourg 6 Luxembourg 6
Malte 6 Malte 6

Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
Pologne 51 Pologne 51

Portugal 21 Portugal 21
République tchèque 21 République tchèque 21

Roumanie 32 Roumanie 32
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73

Slovaquie 13 Slovaquie 13
Slovénie 8 Slovénie 8

Suède 19 Suède 19

Or. en

Amendement 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 21

Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 12
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
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France 74 France 74
Grèce 21 Grèce 21

Hongrie 21 Hongrie 21
Irlande 11 Irlande 12
Italie 73 Italie 72
Lettonie 8 Lettonie 8

Lituanie 11 Lituanie 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Pologne 51 Pologne 51
Portugal 21 Portugal 21

République tchèque 21 République tchèque 21
Roumanie 32 Roumanie 32

Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 19

Or. en

Amendement 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, et Hannu Takkula

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 18
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Belgique 21 Belgique 21
Bulgarie 17 Bulgarie 17

Chypre 6 Chypre 6
Croatie 11 Croatie 11

Danemark 13 Danemark 13
Espagne 54 Espagne 54

Estonie 6 Estonie 6
Finlande 13 Finlande 13

France 74 France 74
Grèce 21 Grèce 21

Hongrie 21 Hongrie 21
Irlande 11 Irlande 11

Italie 73 Italie 73
Lettonie 8 Lettonie 8

Lituanie 11 Lituanie 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Pologne 51 Pologne 51
Portugal 21 Portugal 21

République tchèque 21 République tchèque 21
Roumanie 32 Roumanie 32

Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 20

Or. en

Amendement 53
Andrew Duff

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3
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Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 21

Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 11
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 74

Grèce 21 Grèce 21
Hongrie 21 Hongrie 21

Irlande 11 Irlande 11
Italie 73 Italie 73

Lettonie 8 Lettonie 8
Lituanie 11 Lituanie 11

Luxembourg 6 Luxembourg 6
Malte 6 Malte 6

Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
Pologne 51 Pologne 51

Portugal 21 Portugal 21
République tchèque 21 République tchèque 21

Roumanie 32 Roumanie 32
Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73

Slovaquie 13 Slovaquie 13
Slovénie 8 Slovénie 8
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Suède 19 Suède 20

Or. en

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 18
Belgique 21 Belgique 21

Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 11
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 74

Grèce 21 Grèce 21
Hongrie 21 Hongrie 21

Irlande 11 Irlande 11
Italie 73 Italie 73

Lettonie 8 Lettonie 8
Lituanie 11 Lituanie 11

Luxembourg 6 Luxembourg 6
Malte 6 Malte 6

Pays-Bas 26 Pays-Bas 26
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Pologne 51 Pologne 51
Portugal 21 Portugal 21

République tchèque 21 République tchèque 21
Roumanie 32 Roumanie 32

Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 20

Or. en

Amendement 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3

Proposition de décision Amendement

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

En vertu de l'article 1er, le nombre des 
représentants au Parlement européen élus 
dans chaque État membre est fixé ainsi 
qu'il suit, avec effet à partir du début de la 
législature 2014-2019:

Allemagne 96 Allemagne 96

Autriche 19 Autriche 19
Belgique 21 Belgique 21

Bulgarie 17 Bulgarie 17
Chypre 6 Chypre 6

Croatie 11 Croatie 11
Danemark 13 Danemark 13

Espagne 54 Espagne 54
Estonie 6 Estonie 6

Finlande 13 Finlande 13
France 74 France 74

Grèce 21 Grèce 21
Hongrie 21 Hongrie 20
Irlande 11 Irlande 11
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Italie 73 Italie 73
Lettonie 8 Lettonie 8

Lituanie 11 Lituanie 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6

Malte 6 Malte 6
Pays-Bas 26 Pays-Bas 26

Pologne 51 Pologne 51
Portugal 21 Portugal 21

République tchèque 21 République tchèque 21
Roumanie 32 Roumanie 32

Royaume-Uni 73 Royaume-Uni 73
Slovaquie 13 Slovaquie 13

Slovénie 8 Slovénie 8
Suède 19 Suède 20

Or. en

Amendement 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 3 bis (nouveau)

Proposition de décision Amendement

Article 3 bis
Les nombres susmentionnés ne 
représentent pas une répartition équitable 
et logique des sièges comme le requiert le 
traité de Lisbonne.

Or. en

Amendement 57
Paulo Rangel

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
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Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, 
avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, permettra de 
réallouer les sièges entre les États 
membres d'une manière objective, sur la 
base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1er, en tenant 
compte de toute augmentation de leur 
nombre et des évolutions démographiques 
dûment constatées.

Le cas échéant, la présente décision sera 
révisée suffisamment longtemps avant le 
début de la législature 2019-2024 dans le 
but d'instaurer une redistribution des
sièges entre les États membres, sur la base 
du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1er, en tenant 
compte de toute augmentation de leur 
nombre et des évolutions démographiques 
dûment constatées.

Or. en

Amendement 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Proposition de résolution sur la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de résolution Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective, sur la base du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

La présente décision sera révisée d'ici la 
fin 2015 dans le but d'instaurer,
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024, un système qui, à 
l'avenir, avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, permettra d'allouer
les sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

Or. de

Amendement 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen
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Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, 
avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, permettra de réallouer 
les sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

La présente décision sera révisée avant 
fin 2015, dans le but d'instaurer
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 un système qui, à 
l'avenir, avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, permettra d'allouer
les sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

Or. fr

Amendement 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, 
avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, permettra de 
réallouer les sièges entre les États 
membres d'une manière objective, sur la 
base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1er, en tenant 
compte de toute augmentation de leur 
nombre et des évolutions démographiques 
dûment constatées.

La présente décision restera en vigueur 
jusqu'à ce que de nouveaux principes 
soient établis pour la répartition des
sièges entre les États membres d'une 
manière objective, sur la base du principe 
de la proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, ainsi que des droits de vote au 
Conseil.

Or. en
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Amendement 61
Louis Michel

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective, sur la base du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024. Pour ce faire, un 
groupe d'étude est établi pour rendre 
compte régulièrement de l'avancement du 
travail réalisé. Le rapport définitif est 
rendu à mi-parcours de la 
législature 2014-2019 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées, notamment la dynamique de la 
natalité.

Or. fr

Amendement 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective, sur la base du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
durable, objective et transparente, sur la 
base d'une formule mathématique non 
linéaire qui respecte le principe de la 
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augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

Or. en

Amendement 63
Andrew Duff

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective, sur la base du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
équitable, durable et transparente, sur la 
base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article 1er, en tenant 
compte de toute augmentation de leur 
nombre et des évolutions démographiques 
dûment constatées.

Or. en

Amendement 64
György Schöpflin

Proposition de décision fixant la composition du Parlement européen
Article 4

Proposition de décision Amendement

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 

La présente décision sera révisée 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 dans le but 
d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant 
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chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres d'une manière 
objective, sur la base du principe de la 
proportionnalité dégressive prévu à 
l'article 1er, en tenant compte de toute 
augmentation de leur nombre et des 
évolutions démographiques dûment 
constatées.

chaque nouvelle élection au Parlement 
européen, permettra de réallouer les sièges 
entre les États membres, sur la base du 
principe de la proportionnalité dégressive 
prévu à l'article 1er, en tenant compte des 
évolutions démographiques et migratoires 
de la population, englobant les citoyens de 
l'Union et des pays tiers, dûment 
constatées.

Or. en

Amendement 65
Paulo Rangel

Annexe I bis de la proposition de résolution du Parlement européen (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ANNEXE I bis
Proposition de décision du Conseil 

relative aux modalités pratiques pour les 
élections de mai 2014 au Parlement 

européen
LE CONSEIL,

vu l'Acte portant élection des membres du 
Parlement européen au suffrage universel 
direct annexé à la décision du Conseil 
du 20 septembre 1976, telle que modifiée 
("l'Acte"), et notamment son article 14,
vu la proposition du Parlement européen,
 considérant que les dispositions du traité 
concernant la procédure électorale 
devraient être mises en œuvre,
A ADOPTÉ les dispositions jointes à la 
présente décision et recommande leur 
adoption par les États membres 
conformément à leurs exigences 
constitutionnelles et aux lois électorales 
nationales.
La présente décision est publiée au 
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Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres informent sans délai le 
secrétaire-général du Conseil de l'Union 
européenne qu'ils ont effectué les 
procédures exigées par leurs lois 
électorales respectives pour l'adoption des 
dispositions concernant les modalités 
pratiques proposées par la présente 
décision.
Lesdites modalités pratiques prennent 
effet le premier jour du mois qui suit 
l'adoption par les États membres, 
conformément à leurs exigences 
constitutionnelles respectives et à leur loi 
électorale nationale, des dispositions de la 
présente décision.

ANNEXE
Article 1er

Les candidats sont choisis selon un 
processus démocratique et leur nom est 
communiqué publiquement au plus tard 
six semaines avant le début de la période 
visée à l'article 10, paragraphe 1, de 
l'Acte.

Article 2
Si un parti politique qui participe aux 
élections européennes appartient ou a 
exprimé son intention d'adhérer à un 
parti politique européen, le nom de ce 
dernier figure clairement sur le bulletin 
de vote (entre parenthèses).

Article 3
Les élections au Parlement européen se 
tiennent à la date et à l'heure fixées par 
chaque État membre; ladite date s'inscrit 
dans une période commune qui débute un 
jeudi matin et se termine le dimanche 
suivant au plus tard à 20 heures, heure 
d'Europe centrale.

Or. en


