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Amendement 219
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 1 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Dans chaque État membre, les membres 
du Parlement européen sont élus au scrutin, 
de liste ou de vote unique transférable, de 
type proportionnel.

1. Dans chaque État membre, les membres 
du Parlement européen sont élus
représentants des citoyens de l'Union au 
scrutin, de liste ou de vote unique 
transférable, de type proportionnel.

Or. en

Amendement 220
Mercedes Bresso

Acte électoral de 1976
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

3 bis. La liste des candidats aux élections 
au Parlement européen assure l'égalité 
des genres.

Or. en

Amendement 221
Sylvie Goulard

Acte électoral de 1976
Article 1 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 1 bis

1. Dans le but de répartir les sièges entre 
les États membres conformément au 
principe de proportionnalité dégressive, 
en application de l'article 14 du traité sur 
l'Union européenne, le rapport entre la 
population de chaque État membre et le 
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nombre de sièges qui lui est attribué, 
avant l'arrondissement à l'entier, doit 
varier en fonction de la population 
respective des États, de façon à ce que 
chaque député du Parlement européen 
d'un État membre plus peuplé représente 
plus de citoyens que chaque député d'un 
État membre moins peuplé et aussi, à 
l'inverse, qu'aucun État membre moins 
peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus 
peuplé.

2. Dans le cas où un État devient membre 
de l'Union au cours d'une législature, il 
se voit attribuer des sièges qui viennent 
s’ajouter au nombre de sièges prévus à 
l'article 14 du traité sur l’Union 
européenne, à titre transitoire jusqu’à la 
fin de ladite législature.

Or. en

Amendement 222
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 2

Acte électoral de 1976 Amendement

En fonction de leurs spécificités 
nationales, les États membres peuvent 
constituer des circonscriptions pour 
l'élection au Parlement européen ou 
prévoir d'autres subdivisions électorales, 
sans porter globalement atteinte au 
caractère proportionnel du mode de scrutin.

1. Les États membres constituent des 
circonscriptions pour l'élection au 
Parlement européen en fonction de leurs 
spécificités nationales, sans préjudice du 
paragraphe 2 et sans porter globalement 
atteinte au caractère proportionnel du mode 
de scrutin.

2. Les États membres dont les régions 
sont investies de pouvoirs législatifs 
divisent leur territoire national de 
manière à refléter cette réalité.

Or. en
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Amendement 223
Max Andersson, Sven Giegold

Acte électoral de 1976
Article 2

Acte électoral de 1976 Amendement

En fonction de leurs spécificités nationales, 
les États membres peuvent constituer des 
circonscriptions pour l'élection au 
Parlement européen ou prévoir d'autres 
subdivisions électorales, sans porter 
globalement atteinte au caractère 
proportionnel du mode de scrutin.

1. En fonction de leurs spécificités 
nationales, les États membres peuvent 
constituer des circonscriptions pour 
l'élection au Parlement européen ou prévoir 
d'autres subdivisions électorales, sans 
porter globalement atteinte au caractère 
proportionnel du mode de scrutin.

2. Les circonscriptions ne comprennent 
pas moins de 10 % du nombre total de 
sièges alloués à l'État membre dans lequel 
elles sont situées.

3. Pour les constitutions ayant recours à 
un scrutin de liste et comptant plus de 
26 sièges, un mécanisme d'ajustement de 
sièges sera mis en place au niveau 
national et sera régi dans chaque État 
membre concerné par ses dispositions 
nationales.

Or. en

Amendement 224
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 2 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 2 bis

1. Une circonscription supplémentaire est 
établie pour l'ensemble du territoire de 
l'Union. Cette circonscription est 
représentée par 25 députés du Parlement 
européen. 

2. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
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législative ordinaire, établissent une 
autorité électorale pour diriger et 
contrôler le processus électoral de la 
circonscription de l'Union européenne 
visée au paragraphe 1.

3. Les listes transnationales des candidats 
à l'élection de la circonscription de 
l'Union européenne sont enregistrées 
auprès de l'autorité électorale européenne 
au moins 12 semaines avant le début du 
scrutin.

4. Sans préjudice de l'article 3 bis, les 
listes ne sont recevables que si:

– les candidats dont les noms figurent sur 
les listes en question sont, au total, 
résidents dans au moins un tiers des États 
membres, 

– pas plus de 25% de ces candidats ne 
sont résidents dans le même État membre,

– chaque groupe de cinq candidats est 
composé de ressortissants de cinq États 
membres distincts. 

5. Chaque électeur dispose de deux voix : 
une pour élire des députés dans son État 
membre et une autre, comme voix 
supplémentaire, pour voter sur la liste 
paneuropéenne. Les sièges des listes 
européennes sont attribués selon la 
méthode Sainte-Laguë.

Or. en

Amendement 225
Sylvie Goulard

Acte électoral de 1976
Article 2 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 2 bis

1. Conformément à l'article 14 du traité 
sur l'Union européenne, une 
circonscription supplémentaire est établie 
pour l'ensemble du territoire de l'Union 
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pour laquelle 25 députés sont élus.

2. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, établissent une 
autorité électorale pour diriger et 
contrôler le processus électoral de la 
circonscription de l'Union européenne 
visée au paragraphe 1.

3. Les listes transnationales de candidats 
à l'élection de la circonscription de 
l'Union européenne sont présentées par 
les partis politiques européens et ne sont 
recevables que si :

a) les candidats dont les noms figurent sur 
les listes en question sont, au total, 
résidents dans au moins un tiers des États 
membres, et que 

b) les listes en question sont équilibrées en 
termes de genre.

4. Chaque électeur dispose d'une voix 
supplémentaire pour voter pour la liste 
paneuropéenne. 

5. Les modalités détaillées de l'élection de 
la circonscription de l'Union européenne 
sont exposées dans les mesures 
d'application à adopter conformément à 
l'article 14.

Or. en

Amendement 226
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 3

Acte électoral de 1976 Amendement

Les États membres peuvent prévoir la 
fixation d'un seuil minimal pour 
l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas 
être fixé au niveau national à plus de 5 %
des suffrages exprimés.

Les États membres peuvent prévoir la 
fixation d'un seuil minimal pour 
l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas 
être fixé au niveau national à plus de 3 %
des suffrages exprimés.
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Il n'y a pas de seuil minimum pour 
l'attribution de sièges de la 
circonscription de l'Union européenne 
visée à l'article 2 bis, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 227
Sylvie Goulard

Acte électoral de 1976
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Il n'y a pas de seuil minimum pour 
l'attribution de sièges de la 
circonscription de l'Union européenne 
visée à l'article 2 bis, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 228
Jo Leinen

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Chaque État membre fixe un délai de 
12 semaines au moins avant la date des 
élections au Parlement européen dans cet 
État membre pour l'établissement des 
listes électorales. 

Or. en

Justification

Dans la version originale de la proposition, l'amendement prévoit que : "Chaque État 
membre fixe un délai de 12 semaines au moins avant la date des élections pour 
l'établissement des listes électorales à l'échelon national". Cela pourrait exclure les listes 



AM\1069038FR.doc 9/37 PE564.992v01-00

FR

régionales ou les listes au niveau des circonscriptions du champ d'application de la 
disposition. L'amendement vise à préciser que toutes les listes électorales pour les élections 
au Parlement européen sont visées.

Amendement 229
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Chaque État membre fixe un délai de 
12 semaines au moins avant le début de la 
période électorale visée à l'article 10, 
paragraphe 1, pour l'établissement des 
listes électorales à l'échelon national.

Or. en

Justification

L'amendement vise à harmoniser la formulation de cet article avec celle de l'amendement 4 
déposé par Hübner/Leinen (article 3 quater (nouveau)) 

Amendement 230
Cristian Dan Preda

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Les partis politiques qui participent aux 
élections au Parlement européen 
respectent les procédures démocratiques 
et la transparence dans la sélection de 
leurs candidats à ces élections.

Or. en
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Amendement 231
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Les États membres prennent des mesures 
pour assurer l’application des principes 
d’égalité des chances et de représentation 
équilibrée des femmes et des hommes 
dans chaque aspect des élections au 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 232
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Toutes les listes électorales doivent 
contenir un nombre égal de nombre 
d'hommes et de femmes, avec une 
alternance entre les candidatures 
masculines et féminines. 

Or. en

Amendement 233
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis
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Pour les constitutions ayant recours à un 
scrutin de liste, l'écart entre le nombre de 
candidatures féminines et masculines sur 
chaque liste n'est pas supérieur à un.  
Chaque liste alterne les candidatures par 
genre à chaque position sur la liste.

Or. en

Amendement 234
Rainer Wieland, David McAllister

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

Les États membres donnent aux partis 
nationaux la possibilité de fournir des 
informations concernant leur affiliation 
aux partis politiques européens sur le 
bulletin de vote.

Or. de

Amendement 235
Pedro Silva Pereira

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

Les bulletins de vote utilisés lors des 
élections au Parlement européen 
comprennent, le cas échéant, les 
informations relatives aux affiliations des 
partis nationaux avec les partis politiques 
européens. Les États membres 
encouragent et facilitent la fourniture de 
ces informations dans des programmes de 
campagne radiophoniques ou télévisuels 
ainsi que sur d'autres supports de 
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campagne électorale.

Or. en

Amendement 236
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

Les supports de campagne électorale 
distribués comprennent les noms et logos 
des partis politiques nationaux de tout 
parti politique européen auquel ils sont 
affiliés. Le cas échéant, ils contiennent 
aussi une référence au manifeste du parti 
politique européen auquel ils sont affiliés.

Or. en

Justification

Cela permettra de faire comprendre aux citoyens que les élections européennes sont 
supranationales et que les partis politiques nationaux sont souvent affiliés à des partis 
politiques européens, qui ont des manifestes et des programmes européens et qui constituent 
les groupes politiques du Parlement européen. 

Amendement 237
Jo Leinen

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

Les bulletins de vote utilisés lors des 
élections au Parlement européen 
accordent la même visibilité aux noms et 
aux logos des partis nationaux qu'à ceux 
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des partis politiques européens auxquels 
ils sont affiliés. Les États membres 
encouragent et facilitent la fourniture de 
ces informations sur les supports de 
campagne électorale.

Or. en

Amendement 238
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

1. Seuls les partis politiques européens et 
les candidatures européennes qui ont 
enregistré une liste transnationale pour la 
circonscription paneuropéenne désignent 
un candidat pour le poste de président de 
la Commission.

2. Ces candidats sont placés en première 
position sur la liste transnationale 
correspondante.

3. Le Parlement européen nouvellement 
élu exprime, par vote en plénière, sa 
préférence parmi les candidats au poste 
de président de la Commission.

Or. en

Amendement 239
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Acte électoral de 1976
Article 3 quater (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 quater

Les partis politiques européens désignent 
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leurs candidats au poste de président de la 
Commission au moins 12 semaines avant 
le début de la période électorale, comme 
indiqué à l'article 10, paragraphe 1. Les 
candidats désignés au poste de président 
de la Commission se présentent également 
aux élections au Parlement européen.

Or. en

Amendement 240
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 3 quinquies (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 quinquies

Les règles concernant l'envoi de matériel 
électoral aux électeurs lors des élections 
au Parlement européen sont les mêmes 
que celles qui sont appliquées lors des 
élections nationales, régionales et locales.

Or. en

Justification

Si un État membre envoie du matériel électoral à tous les citoyens par courrier pour les 
élections nationales, régionales et locales, cela doit aussi être le cas pour les élections 
européennes.

Amendement 241
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 4

Acte électoral de 1976 Amendement

Chaque État membre peut fixer un plafond 
pour les dépenses des candidats relatives à 
la campagne électorale.

Chaque État membre peut fixer un plafond 
pour les dépenses relatives à la campagne 
électorale des candidats et des partis 
politiques au niveau national et/ou 
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régional. L'autorité électorale de l'État 
membre concerné fixe un plafond pour 
les dépenses de campagne des candidats et 
des partis politiques au niveau de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 242
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 4 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 bis

Les États membres peuvent introduire le 
vote électronique et sur l'internet pour les 
élections au Parlement européen et, le cas 
échéant, adoptent des mesures suffisantes 
pour assurer la fiabilité du résultat, la 
confidentialité du vote et la protection des 
données.

Or. en

Amendement 243
Cristian Dan Preda

Acte électoral de 1976
Article 4 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 bis

Les États membres peuvent introduire le 
vote électronique et sur l'internet pour les 
élections au Parlement européen et 
adoptent des mesures suffisantes pour 
assurer la confidentialité du vote et la 
protection des données.

Or. en
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Amendement 244
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 5 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. La période quinquennale pour laquelle 
sont élus les membres du Parlement 
européen commence à l'ouverture de la 
première session tenue après chaque 
élection.

1. La période quinquennale pour laquelle 
sont élus les membres du Parlement 
européen commence à l'ouverture de la 
première session tenue après chaque 
élection.

Elle est étendue ou raccourcie en 
application des dispositions de l'article 10, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

Elle est étendue ou raccourcie en 
application des dispositions de l'article 11,
paragraphe 2, deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à corriger une erreur dans l'acte électoral original. C'est l'article 11, 
paragraphe 2, et non l'article 10, paragraphe 2, qui traite de cette question. 

Amendement 245
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 6 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Les membres du Parlement européen 
votent individuellement et 
personnellement.  Ils ne peuvent être liés 
par des instructions ni recevoir de mandat 
impératif.

1. Les membres du Parlement européen 
votent individuellement et 
personnellement.  Ils ne peuvent être liés 
par des instructions ni recevoir de mandat 
impératif. Ils représentent tous les 
citoyens de l'Union. 

Or. en
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Amendement 246
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 1 – tiret 1

Acte électoral de 1976 Amendement

– membre du gouvernement d'un État 
membre,

– membre d'un parlement national ou 
régional,

Or. en

Amendement 247
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. À partir de l'élection au Parlement 
européen en 2004, la qualité de membre 
du Parlement européen est incompatible 
avec celle de membre d'un parlement 
national.

supprimé

Par dérogation à cette règle et sans 
préjudice des dispositions du 
paragraphe 3:

– les membres du Parlement national 
irlandais élus au Parlement européen lors 
d'un scrutin ultérieur peuvent exercer 
concurremment les deux mandats jusqu'à 
la prochaine élection pour le Parlement 
national irlandais, moment auquel le 
premier alinéa du présent paragraphe est 
d'application,

– les membres du Parlement national du 
Royaume-Uni qui sont aussi membres du 
Parlement européen pendant la période 
quinquennale précédant l'élection au 
Parlement européen en 2004 peuvent 
exercer concurremment les deux mandats 
jusqu'à l'élection de 2009 pour le 
Parlement européen, moment auquel le 
premier alinéa du présent paragraphe est 
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d'application.

Or. en

Amendement 248
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. À partir de l'élection au Parlement 
européen en 2004, la qualité de membre 
du Parlement européen est incompatible 
avec celle de membre d'un parlement
national.

2. La qualité de membre du Parlement 
européen est incompatible avec celle de 
membre d’un parlement national ou d'un 
parlement régional ou d'une assemblée 
investie de pouvoirs législatifs.

Par dérogation à cette règle et sans 
préjudice des dispositions du 
paragraphe 3:

– les membres du Parlement national 
irlandais élus au Parlement européen lors 
d'un scrutin ultérieur peuvent exercer 
concurremment les deux mandats jusqu'à 
la prochaine élection pour le Parlement 
national irlandais, moment auquel le 
premier alinéa du présent paragraphe est 
d'application,

– les membres du Parlement national du 
Royaume-Uni qui sont aussi membres du 
Parlement européen pendant la période 
quinquennale précédant l'élection au 
Parlement européen en 2004 peuvent 
exercer concurremment les deux mandats 
jusqu'à l'élection de 2009 pour le 
Parlement européen, moment auquel le 
premier alinéa du présent paragraphe est 
d'application.

Or. en

Amendement 249
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 3

Acte électoral de 1976 Amendement

3. En outre, chaque État membre peut 
étendre les incompatibilités applicables sur 
le plan national, dans les conditions 
prévues à l'article 8.

3. En outre, chaque État membre peut 
étendre les incompatibilités applicables sur 
le plan national, dans les conditions 
prévues à l'article 8 à l'égard des députés 
élus dans l'une de ses circonscriptions.

Or. en

Amendement 250
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 4

Acte électoral de 1976 Amendement

4. Les membres du Parlement européen 
auxquels sont applicables, au cours de la 
période quinquennale visée à l'article 5, les 
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont 
remplacés conformément aux dispositions 
de l'article 13.

4. Les membres du Parlement européen 
auxquels sont applicables, au cours de la 
période quinquennale visée à l'article 5, les 
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont 
remplacés conformément aux dispositions 
de l'article 13 bis ou de l'article 13 ter.

Or. en

Amendement 251
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 4

Acte électoral de 1976 Amendement

4. Les membres du Parlement européen 
auxquels sont applicables, au cours de la 
période quinquennale visée à l'article 5, les 
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont 
remplacés conformément aux dispositions 
de l'article 13.

4. Les membres du Parlement européen
auxquels sont applicables, au cours de la 
période quinquennale visée à l'article 5, les 
dispositions des paragraphes 1 et 3, sont 
remplacés conformément aux dispositions 
de l'article 13.
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Or. en

Amendement 252
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Lorsque, dans un État membre, le taux de 
participation aux dernières élections au 
Parlement européen était inférieur à 50%, 
l'État membre prend des mesures pour 
augmenter le taux de participation et 
prévoit des campagnes d'information.

Or. en

Amendement 253
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 9

Acte électoral de 1976 Amendement

Lors de l'élection des membres du 
Parlement européen, nul ne peut voter plus 
d'une fois.

Sans préjudice de l'article 2 bis, lors de 
l'élection des membres du Parlement 
européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

Afin d'assurer le respect de ce principe, le 
Parlement européen et le Conseil, 
statuant par voie de règlement 
conformément à la procédure législative 
ordinaire, établissent une liste électorale 
au niveau de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 254
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Acte électoral de 1976
Article 9

Acte électoral de 1976 Amendement

Lors de l'élection des membres du 
Parlement européen, nul ne peut voter plus 
d'une fois.

Sans préjudice de l'article 2 bis, 
paragraphe 5, lors de l'élection des 
membres du Parlement européen, nul ne 
peut voter plus d'une fois.

Or. en

Amendement 255
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 9 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 9 bis

L'âge minimal des électeurs pour les 
élections au Parlement européen est fixé à 
16 ans.

Or. en

Amendement 256
Mercedes Bresso

Acte électoral de 1976
Article 9 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 9 bis

Afin d'éviter les fraudes, le double vote ou 
l'incapacité de voter en raison de 
l'inefficacité de l'échange d'informations 
entre les États membres, la date limite 
pour l'établissement et la finalisation de 
la liste électorale est fixée à huit semaines 
avant le jour du scrutin.
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Or. en

Justification

Dans la version originale de la proposition, l'amendement prévoit que : "Chaque État 
membre fixe un délai de 12 semaines au moins avant la date des élections pour 
l'établissement des listes électorales à l'échelon national". Cela pourrait exclure les listes 
régionales ou les listes au niveau des circonscriptions du champ d'application de la 
disposition. L'amendement vise à préciser que toutes les listes électorales pour les élections 
au Parlement européen sont visées.

Amendement 257
Mercedes Bresso

Acte électoral de 1976
Article 9 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 9 ter

Dans chaque État membre, une autorité 
de contact unique est responsable de 
l'échange de données sur les électeurs 
avec ses homologues dans les autres États 
membres. Cette autorité transmet à ces 
homologues, au moins six semaines avant 
la date du scrutin et par des moyens de 
communication électroniques uniformes 
et sûrs les données relatives aux citoyens 
de l'Union qui sont ressortissants de plus 
d'un État membre et des citoyens de 
l'Union qui ne sont pas ressortissants de 
l'État membre dans lequel ils résident.

L'information transmise comprend au 
moins le nom et le prénom, l'âge, la ville 
de résidence, et la date d'arrivée dans 
l'État membre concerné, du citoyen en 
question.

Or. en

Justification

Since the Commission and many Member States have pointed out the difficulties and 
problems encountered by them ahead of European elections in exchanging information 
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concerning Union citizens living in another Member State, it is necessary to improve the 
system for exchanging information by appointing a single authority in each Member State to 
be responsible for gathering the information and transmitting it to its counterparts in other 
Member States, and for receiving such information from those counterparts and passing it to 
the authorities responsible for the voting operations. The deadline for transmitting the 
information should be six weeks before the election, thus giving enough time for the 
information to be processed in the Member States (and, in particular, for translation and 
transliteration in the case of alphabetic differences, and for the resolution of problems and 
issues arising from homonyms, etc.)".

Amendement 258
Rainer Wieland

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. L'élection au Parlement européen a lieu
à la date et aux heures fixées par chaque 
État membre, cette date se situant pour
tous les États membres au cours d'une 
même période débutant le jeudi matin et 
s'achevant le dimanche immédiatement 
suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu
dans tous les États membres au cours d'une 
même période débutant le jeudi matin et 
s'achevant le dimanche immédiatement 
suivant. Le dimanche en question est 
toujours le deuxième dimanche du mois 
de mai. L'élection est clôturée dans tous 
les États membres au plus tard à 
20 heures CET ce dimanche.

Or. de

Justification

Durch einen festgelegten Wahlzeitraum werden politische Einflüsse auf die Festlegung eines 
Wahldatums verhindert. Außerdem können sich die Wähler so über die Jahre an den 
Wahltermin gewöhnen. Mit dem durch den Antrag genannten Zeitraum wird die Kollission 
mit nationalen Feiertagen weitgehend vermieden; eine Kollission mit Ostern und Pfingsten ist 
in diesem Jahrhundert in den Wahljahren nicht absehbar. Die weitere Änderung würde 
verhindern, dass Informationen über Wahlergebnisse in Mitgliedstaaten veröffentlicht 
werden, in denen die Wahl zum Europäischen Parlament früher stattfindet, und dass somit 
das allgemeine Endergebnis der Wahl beeinflusst wird.

Amendement 259
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date et aux heures fixées par chaque 
État membre, cette date se situant pour 
tous les États membres au cours d'une 
même période débutant le jeudi matin et 
s'achevant le dimanche immédiatement 
suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date ou aux dates et aux heures fixées 
par chaque État membre. Cette date ou ces 
dates se situent pour tous les États 
membres au cours d'une même période 
débutant le jeudi matin et s'achevant le 
dimanche immédiatement suivant. Les 
bureaux de vote ferment dans tous les 
États membres au plus tard à 21 heures 
CET ce dimanche.

Or. en

Amendement 260
Mercedes Bresso

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date et aux heures fixées par chaque 
État membre, cette date se situant pour 
tous les États membres au cours d'une 
même période débutant le jeudi matin et 
s'achevant le dimanche immédiatement 
suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date ou aux dates et aux heures fixées 
par chaque État membre. Cette date ou ces 
dates se situent pour tous les États 
membres au cours d'une même période 
débutant le jeudi matin et s'achevant le 
dimanche immédiatement suivant.
L'élection est clôturée dans tous les États 
membres au plus tard à 23 heures CET ce 
dimanche.

Or. en

Justification

Cette mesure permettrait d'éviter les fuites d'information sur les résultats des élections dans 
les États membres qui organisent des élections européennes plus tôt et éliminerait la 
possibilité d'influer sur les résultats électoraux définitifs.
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Amendement 261
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1.

2. Les premières projections des résultats 
sont communiquées simultanément dans 
tous les États membres à 21 heures CET 
le dimanche marquant la fin de la période
électorale indiquée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 262
Mercedes Bresso

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1.

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1. Les premières projections 
des résultats sont communiquées 
simultanément dans tous les États 
membres à 23 heures CET le dimanche 
marquant la fin de la période électorale 
indiquée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cette mesure créerait un moment paneuropéen.
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Amendement 263
Rainer Wieland

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1.

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1. Avant ce moment, aucune 
prévision fondée sur des sondages auprès 
des électeurs ne peut être publiée.

Or. de

Justification

L'annonce des résultats devrait être avoir lieu rapidement, dans l'intérêt des électeurs, pas 
pendant la nuit, mais le lendemain matin.

Amendement 264
Rainer Wieland, David McAllister

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

2 bis. Le dépouillement des bulletins de 
vote par correspondance commence dans 
tous les États membres après la fermeture 
des bureaux de vote dans l'État membre 
dont les électeurs votent en dernier, au 
cours de la période visée au paragraphe 1.

Or. de

Justification 

Le dépouillement simultané des votes par correspondance dans tous les États membres 
empêchera l'annonce des résultats des élections dans les États membres où les bureaux de 
vote ferment avant la fin de la période visée au paragraphe 1.
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Amendement 265
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 11

Acte électoral de 1976 Amendement

1. La période électorale est déterminée 
pour la première élection par le Conseil, 
statuant à l'unanimité après consultation du
Parlement européen.

1. La période électorale est déterminée 
pour les élections par le Parlement 
européen, statuant à l'unanimité après 
consultation du Conseil au moins un an 
avant la fin de la période quinquennale 
visée à l'article 5.

2. Les élections ultérieures ont lieu au 
cours de la période correspondante de la 
dernière année de la période 
quinquennale visée à l'article 5.

S'il s'avère impossible de tenir les 
élections dans la Communauté au cours 
de cette période, le Conseil, statuant à 
l'unanimité après consultation du 
Parlement européen, fixe, au moins un an 
avant la fin de la période quinquennale 
visée à l'article 5, une autre période 
électorale qui peut se situer au plus tôt 
deux mois avant et au plus tard un mois 
après la période qui résulte des 
dispositions de l'alinéa précédent.

3. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 196 du traité instituant la 
Communauté européenne et de 
l'article 109 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, le Parlement européen se réunit 
de plein droit le premier mardi qui suit 
l'expiration d'un délai d'un mois à compter 
de la fin de la période électorale.

3. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 229 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
de l'article 109 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, le Parlement européen se réunit 
de plein droit le premier mardi qui suit 
l'expiration d'un délai d'un mois à compter 
de la fin de la période électorale.

4. Le Parlement européen sortant cesse 
d'être en fonction lors de la première 
réunion du nouveau Parlement européen.

Or. en



PE564.992v01-00 28/37 AM\1069038FR.doc

FR

Amendement 266
Rainer Wieland, David McAllister

Acte électoral de 1976
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Acte électoral de 1976 Amendement

S'il s'avère impossible de tenir les 
élections dans la Communauté au cours 
de cette période, le Conseil, statuant à 
l'unanimité après consultation du 
Parlement européen, fixe, au moins un an 
avant la fin de la période quinquennale 
visée à l'article 5, une autre période 
électorale qui peut se situer au plus tôt 
deux mois avant et au plus tard un mois 
après la période qui résulte des 
dispositions de l'alinéa précédent.

supprimé

Or. de

Justification 

La date de l'élection a déjà été fixée grâce aux amendements relatifs à l'article 10.

Amendement 267
Pervenche Berès

Acte électoral de 1976
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Acte électoral de 1976 Amendement

S'il s'avère impossible de tenir les élections 
dans la Communauté au cours de cette 
période, le Conseil, statuant à l'unanimité 
après consultation du Parlement 
européen, fixe, au moins un an avant la fin 
de la période quinquennale visée à l'article 
5, une autre période électorale qui peut se 
situer au plus tôt deux mois avant et au 
plus tard un mois après la période qui 
résulte des dispositions de l'alinéa 
précédent.

S'il s'avère impossible de tenir les élections 
dans l'Union au cours de cette période, le 
Parlement européen et le Conseil fixent, 
au moins douze semaines avant la fin de la 
période quinquennale visée à l'article 5, 
une autre période électorale qui peut se 
situer au plus tôt deux mois avant et au 
plus tard un mois après la période qui 
résulte des dispositions de l'alinéa 
précédent.

Or. fr
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Amendement 268
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 12

Acte électoral de 1976 Amendement

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs 
des membres du Parlement européen. À cet 
effet, il prend acte des résultats proclamés 
officiellement par les États membres et 
statue sur les contestations qui pourraient 
être éventuellement soulevées sur la base 
des dispositions du présent acte, à 
l'exclusion des dispositions nationales 
auxquelles celui-ci renvoie.

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs 
des membres du Parlement sur la base des 
résultats proclamés officiellement par
l'autorité électorale visée à l'article 2 bis, 
paragraphe 2, et les États membres.

Or. en

Amendement 269
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 12

Acte électoral de 1976 Amendement

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs 
des membres du Parlement européen. À cet 
effet, il prend acte des résultats proclamés 
officiellement par les États membres et 
statue sur les contestations qui pourraient 
être éventuellement soulevées sur la base 
des dispositions du présent acte, à 
l'exclusion des dispositions nationales 
auxquelles celui-ci renvoie.

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs 
des membres du Parlement européen. À cet 
effet, il prend acte des résultats proclamés 
officiellement par les États membres et par 
l'autorité électorale européenne et statue 
sur les contestations qui pourraient être 
éventuellement soulevées sur la base des 
dispositions du présent acte, à l'exclusion 
des dispositions nationales auxquelles 
celui-ci renvoie.

Or. en

Amendement 270
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Acte électoral de 1976
Article 12 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 12 bis

Lorsque d'anciens députés du Parlement 
européen ont l'intention d'exercer une 
activité professionnelle pendant la période 
de 18 mois après qu'ils ont cessé d'exercer 
leur mandat, ils en informent le 
Parlement européen en temps utile et le 
Parlement européen examine la nature de 
l'occupation envisagée. Si l'occupation 
prévue est liée à un domaine qui a relevé 
de la responsabilité de l'ancien député en 
question au cours de son mandat, le 
Parlement européen demande l'avis du 
comité d'éthique ad hoc.

Or. en

Justification

Les DPE qui sont rapporteurs ou rapporteurs fictifs sur un dossier ont accès à des 
informations privilégiées, ce qui pourrait donner à leur futur employeur un avantage injuste 
lors de futures négociations si l'ancien député européen est embauché pour travailler pour lui 
tout de suite après la fin de son mandat. 

Amendement 271
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 13

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Un siège devient vacant quand le mandat 
d'un membre du Parlement européen expire 
en cas de sa démission ou de son décès ou 
de déchéance de son mandat.

Un siège devient vacant quand le mandat 
d'un membre du Parlement européen expire 
en cas de sa démission ou de son décès ou 
de déchéance de son mandat.

2. Sous réserve des autres dispositions du 
présent acte, chaque État membre établit 
les procédures appropriées pour que, au 
cas où un siège devient vacant, ce siège 
soit pourvu pour le reste de la période 
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quinquennale visée à l'article 5.

3. Lorsque la législation d'un État 
membre établit expressément la 
déchéance du mandat d'un membre du 
Parlement européen, son mandat expire 
en application des dispositions de cette 
législation.  Les autorités nationales 
compétentes en informent le Parlement 
européen.

4. Lorsqu'un siège devient vacant par 
démission ou décès, le président du 
Parlement européen en informe sans 
retard les autorités compétentes de l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 272
Pervenche Berès

Acte électoral de 1976
Article 13 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Un siège devient vacant quand le mandat
d'un membre du Parlement européen expire 
en cas de sa démission ou de son décès ou 
de déchéance de son mandat.

1. Un siège devient vacant quand le mandat 
d'un membre du Parlement européen expire 
en cas de sa démission ou de son décès ou 
de déchéance de son mandat en 
application directe de la législation 
électorale nationale.

Or. fr

Amendement 273
Pervenche Berès

Acte électoral de 1976
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, on 
entend par déchéance tous les cas de perte 
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de plein droit du mandat, notamment ceux 
résultant d'incompatibilité, prévus par la 
législation électorale nationale, sous 
réserve qu'elle soit compatible avec le 
droit de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 274
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

2 bis. Lorsque la législation d'un État 
membre prévoit le remplacement 
temporaire d'un député de son parlement 
national durant l'absence de ce député en 
congé de maternité, cet État peut décider 
que ces dispositions s'appliquent mutatis 
mutandis aux membres du Parlement 
européen élus dans cet État.

Or. en

Amendement 275
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 13 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 13 bis

1. En ce qui concerne les membres du 
Parlement européen élus dans ses 
circonscriptions, et sous réserve des 
autres dispositions du présent acte, 
chaque État membre établit les 
procédures appropriées pour que, au cas 
où un siège devient vacant, ce siège soit 
pourvu pour le reste de la période 
quinquennale visée à l'article 5.
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2. Lorsque la législation d'un État 
membre établit expressément la 
déchéance du mandat d'un député au 
Parlement européen élu dans une 
circonscription de cet État membre, son 
mandat expire en application des 
dispositions de cette législation. Les 
autorités compétentes de cet État membre 
informent le Parlement européen de ces 
dispositions légales.

3. Lorsqu'un siège d'un député du 
Parlement européen élu dans une 
circonscription d'un État membre devient 
vacant à la suite d'une démission ou d'un 
décès, le Président du Parlement 
européen informe immédiatement les 
autorités compétentes de l'État membre 
concerné de cette vacance de siège.

Or. en

Amendement 276
Sylvie Goulard

Acte électoral de 1976
Article 13 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 13 bis

1. En ce qui concerne les membres du 
Parlement européen élus pour la 
circonscription de l'Union européenne, et 
sous réserve des autres dispositions du 
présent acte, des procédures appropriées 
sont établies dans les mesures d'exécution 
à adopter conformément à l'article 14, 
pour que, au cas où un siège devient 
vacant, ce siège soit pourvu pour le reste 
de la période quinquennale visée à 
l'article 5.

2. Lorsque la législation de l'Union 
européenne établit expressément la 
déchéance du mandat d'un député au 
Parlement européen élu sur la liste 
paneuropéenne, son mandat expire en 
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application des dispositions de cette 
législation. L'autorité électorale informe 
le Parlement européen de ces dispositions 
législatives.

3. Lorsqu'un siège d'un député du 
Parlement européen élu pour la 
circonscription de l'Union européenne 
devient vacant à la suite d'une démission 
ou d'un décès, le Président du Parlement 
européen informe immédiatement 
l'autorité électorale de cette vacance de 
siège.

Or. en

Amendement 277
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Acte électoral de 1976
Article 13 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 13 ter

1. En ce qui concerne les membres du 
Parlement européen élus pour la 
circonscription de l'Union européenne, et 
sous réserve des autres dispositions du 
présent acte, des procédures appropriées 
sont établies conformément à la 
procédure établie à l'article 14, pour que, 
au cas où un siège devient vacant, ce siège 
soit pourvu pour le reste de la période 
quinquennale visée à l'article 5.

2. Lorsque la législation de l'Union 
européenne établit expressément la 
déchéance du mandat d'un député au 
Parlement européen élu sur la liste 
paneuropéenne, son mandat expire en 
application des dispositions de cette 
législation. L'autorité électorale informe 
le Parlement européen de ces dispositions 
législatives.

3. Lorsqu'un siège d'un député du 
Parlement européen élu pour la 
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circonscription de l'Union européenne 
devient vacant à la suite d'une démission 
ou d'un décès, le Président du Parlement 
européen informe immédiatement 
l'autorité électorale de cette vacance de 
siège.

Or. en

Amendement 278
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 14

Acte électoral de 1976 Amendement

S'il apparaît nécessaire de prendre des 
mesures d'application du présent acte, le 
Conseil, statuant à l'unanimité sur 
proposition du Parlement européen et
après consultation de la Commission, 
arrête ces mesures après avoir recherché 
un accord avec le Parlement européen au 
sein d'une commission de concertation 
groupant le Conseil et des représentants
du Parlement européen.

Des mesures d'application du présent acte
sont proposées par le Parlement 
européen, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, et adoptées 
par le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, après consultation de la 
Commission et approbation du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 279
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Article 15

Acte électoral de 1976 Amendement

Le présent acte est rédigé en langues 
allemande, anglaise, danoise, espagnole, 
finnoise, française, grecque, irlandaise, 
italienne, néerlandaise, portugaise et 
suédoise, tous les textes faisant également 
foi.

En vertu des traités d'adhésion, font 
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également foi les versions du présent acte 
en langues bulgare, tchèque, croate,
estonienne, lettone, lituanienne, 
hongroise, maltaise, polonaise, roumaine, 
slovaque et slovène.

Les annexes I et II font partie intégrante 
du présent acte.

Or. en

Amendement 280
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Annexe I

Acte électoral de 1976 Amendement

Annexe I supprimé

Le Royaume-Uni appliquera les 
dispositions du présent acte uniquement 
en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Or. en

Amendement 281
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Acte électoral de 1976
Annexe II

Acte électoral de 1976 Amendement

Annexe II supprimé

Déclaration ad article 14

Il est convenu que, pour la procédure à 
suivre au sein de la commission de 
concertation, il sera fait recours aux 
dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de 
la procédure établie par la déclaration 
commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission en date du 
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4 mars 19751.

_____________
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