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Amendement  3 
Morten Messerschmidt 
au nom du groupe EFD/au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Révision des traités - Mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen 
17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Proposition de décision 
Paragraphe 1 
 

Proposition de décision Amendement 

1. estime que la modification du protocole 
n° 36 demandée par le Conseil européen 
découle directement des nouvelles 
dispositions du traité de Lisbonne et 
constitue une solution valable qui 
permettra à l'ensemble des États membres 
bénéficiant de sièges supplémentaires de 
désigner les députés concernés; convient 
que 18 députés européens supplémentaires 
doivent être élus au Parlement pour le 
restant de la législature 2009-2014; insiste 
toutefois sur le fait que les 18 députés 
doivent commencer à siéger au Parlement 
en même temps afin de ne pas bouleverser 
l’équilibre des nationalités dans 
l’Assemblée; invite instamment les États 
membres à achever leurs procédures 
d’élection de manière pragmatique dans les 
plus brefs délais; 

1. estime que la modification du protocole 
n° 36 demandée par le Conseil européen 
découle directement des nouvelles 
dispositions du traité de Lisbonne; convient 
que 18 députés européens supplémentaires 
doivent être élus au Parlement pour le 
restant de la législature 2009-2014; insiste 
toutefois sur le fait que les 18 députés 
doivent commencer à siéger au Parlement 
en même temps afin de ne pas bouleverser 
l’équilibre des nationalités dans 
l’Assemblée; invite instamment les États 
membres à achever leurs procédures 
d’élection de manière pragmatique dans les 
plus brefs délais; 

Or. da 
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Amendement  4 
Morten Messerschmidt 
au nom du groupe EFD/au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Révision des traités - Mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen 
17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Proposition de décision 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 
 

Proposition de décision Amendement 

  4 bis. informe le Conseil européen que 
l'approbation de la nomination des 18 
nouveaux députés au Parlement européen 
ne peut être proposée s'ils ne sont pas élus 
au suffrage universel direct, libre et 
secret, conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, du TUE; 

Or. da 

 
 


