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Amendement  5 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant J 
 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les conclusions de la 
réunion du Conseil européen des 11 et 12 
décembre 2008 prévoyaient déjà l'adoption 
de mesures transitoires visant à rendre 
possible l'arrivée des députés 
supplémentaires au cours de la présente 
législature et que les conclusions de la 
réunion du Conseil européen des 18 et 19 
juin 2009 fixaient les conditions selon 
lesquelles l'augmentation temporaire du 
nombre de députés au Parlement européen 
se ferait, 

J. considérant que les conclusions de la 
réunion du Conseil européen des 11 et 12 
décembre 2008 prévoyaient déjà l'adoption 
de mesures transitoires visant à rendre 
possible l'arrivée des députés 
supplémentaires au cours de la présente 
législature et que les conclusions de la 
réunion du Conseil européen des 18 et 19 
juin 2009 contenaient des propositions 
relatives à l'augmentation temporaire du 
nombre de députés au Parlement européen, 

Or. en 
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Amendement  6 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant J bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que le Conseil européen 
suggère trois options pour choisir les 18 
députés européens supplémentaires, à 
savoir:  

 a) organiser des élections ad hoc; 

 b) recompter les résultats du scrutin de 
juin 2009; 

 c) désigner des membres des parlements 
nationaux, 

 et considérant que la désignation de 
membres des parlements nationaux irait à 
l'encontre d'une caractéristique 
fondamentale du Parlement européen, à 
savoir le fait que tous ses membres sont 
élus au suffrage universel direct dans le 
cadre d'un scrutin libre et secret, 

Or. en 
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Amendement  7 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant K bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant que l’une des 
innovations constitutionnelles les plus 
importantes du traité de Lisbonne est de 
faire de la Convention un élément 
essentiel de la procédure ordinaire de 
révision des traités, 

Or. en 
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Amendement  8 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant K ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 K ter. considérant que le président du 
Conseil européen est tenu de convoquer 
une Convention en vue d'examiner les 
propositions d'amendement des traités et 
que la Convention est tenue d'adopter par 
consensus une recommandation à la 
Conférence intergouvernementale, 

Or. en 
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Amendement  9 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant K quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 K quater. considérant qu'il serait 
extraordinaire que le Parlement renonce 
à sa première occasion d'exercer son 
nouveau droit constitutionnel à insister 
sur la tenue systématique d'une 
Convention en tant qu'étape normale de 
la procédure de révision ordinaire,  

Or. en 



 

AM\814685FR.doc  PE439.774v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
28.4.2010 A7-0115/10 

Amendement  10 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Considérant K quinquies (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 K quinquies. considérant que les députés 
aux parlements nationaux ont été élus 
avec un mandat spécifique, différent de 
celui des députés au Parlement européen, 
conformément à des procédures 
électorales non uniformes et à des 
moments différents, 

Or. en 



 

AM\814685FR.doc  PE439.774v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
28.4.2010 A7-0115/11 

Amendement  11 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Paragraphe 1 
 

Proposition de résolution 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 proposée du 
protocole n° 36 demandée par le Conseil 
européen soulève d'importantes questions 
sur la légitimité démocratique du 
Parlement européen; 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. en 
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Amendement  12 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Paragraphe 3 
 

Proposition de résolution Amendement 

3. donne néanmoins son accord pour la 
convocation d'une Conférence 
intergouvernementale, étant entendu que 
celle-ci devra uniquement porter sur le 
sujet précis qu'est l'adoption de mesures 
concernant la composition du Parlement 
européen pour le reste de la législature 
2009-2014, et étant également entendu 
que ces mesures transitoires ont un 
caractère exceptionnel lié aux 
circonstances particulières de la 
ratification du traité de Lisbonne et 
qu'elles ne sauraient constituer en aucun 
cas un précédent pour l'avenir; 

3. ne donne dès lors pas son accord pour la 
convocation d'une Conférence 
intergouvernementale, à moins qu’elle soit 
précédée d’une Convention qui examine 
en particulier la proposition présentée par 
le Conseil européen visant à permettre à 
des membres de parlements nationaux 
d’être désignés membres du Parlement 
européen pour le reste de la législature 
2009-2014; 

Or. en 
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Amendement  13 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
au nom du groupe Verts/ALE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Paragraphe 7 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite les parlements nationaux à 
agir afin de faire respecter la règle de 
droit primaire de l’Union européenne en 
vigueur de longue date selon laquelle les 
députés au Parlement européen sont élus 
directement au suffrage universel au 
cours d’un scrutin libre et secret;  

Or. en 
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Amendement  14 
Andrew Duff 
au nom du groupe ALDE 
Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 résolution 
Paragraphe 5 
 

Proposition de résolution Amendement 

5. considère que, dans la mesure du 
possible, l’esprit de l’acte de 1976 doit 
également être respecté dans le cadre de 
la désignation des observateurs et qu'une 
élection indirecte par les parlements 
nationaux est cependant acceptable en cas 
de difficultés techniques ou politiques 
insurmontables; 

supprimé 

Or. en 

 
 


