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À la demande du rapporteur, les considérants et paragraphes suivants sont rectifiés comme 
suit:

A. considérant qu'il y a lieu de tirer pleinement parti de la consolidation de la légitimité 
démocratique de l'Union européenne prévue par le traité de Lisbonne, grâce à la procédure 
permettant d'aboutir à l'élection du président de la Commission européenne et à 
l'investiture de la Commission européenne, ce qui conférerait une nouvelle dimension 
politique aux élections européennes du fait de la désignation de candidats à ce poste par 
les partis politiques européens, et renouerait le contact avec les citoyens européens en leur 
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permettant (suppression du mot "également") d'exprimer leurs voix en faveur du candidat 
de leur choix; 

8. considère que, compte tenu de l'accord politique conclu lors de la réunion du Conseil 
européen des 11 et 12 décembre 2008 ("2013" est remplacé par "2008"), et compte tenu 
de la décision du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de 
commissaires, il y aurait lieu de prendre des mesures supplémentaires pour accroître 
l'efficacité du fonctionnement de la Commission, sans préjudice du droit de nommer un 
commissaire par État membre; 

11. presse le futur président désigné de la Commission de prendre dûment en considération les 
propositions et recommandations relatives à la législation de l'Union européenne avancées 
par le Parlement sur la base de rapports d'initiative ou de résolutions qui ont reçu l'appui 
d'une vaste majorité des députés européens et auxquelles l'ancienne Commission n'a pas
donné suite de façon satisfaisante au terme de son mandat;

38. invite le Conseil des ministres à exprimer sa position vis-à-vis de la possibilité de 
participer à un accord tripartite avec le Parlement et la Commission en vue d'avancer sur 
les questions techniques précisées jusqu'à présent (remplacement des termes "déjà 
évoquées") dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", dans l'arrangement bilatéral 
entre le Parlement et le Conseil des ministres, et – partiellement – dans l'accord-cadre;

Prière de tenir compte de ces rectifications lors du dépôt de vos amendements.


