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7.3.2012 A7-0027/9 

Amendement  9 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. que le Parlement a décidé d'étudier, au 
préalable, la possibilité que certains 
députés soient élus sur des listes 
paneuropéennes, estimant que cela 
donnerait une véritable dimension 
européenne à la campagne, notamment 
en attribuant un rôle central aux partis 
politiques européens1, 

supprimé 

Or. en 

                                                 
1 Comme cela a été exprimé dernièrement dans sa résolution susmentionnée du 11 octobre 2007 sur la 
composition du Parlement européen (rapport Lamassoure-Severin). 
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7.3.2012 A7-0027/10 

Amendement  10 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. que l'égalité électorale doit demeurer 
le principe suprême en cas d'instauration 
de listes paneuropéennes; que le statut des 
députés au Parlement européen devrait 
par conséquent rester inchangé, que ces 
derniers soient élus sur des listes 
paneuropéennes, nationales ou 
régionales; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/11 

Amendement  11 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. que le traité UE dispose que les "partis 
politiques au niveau européen contribuent 
à la formation de la conscience politique 
européenne et à l'expression de la volonté 
des citoyens de l'Union"1, et que dans 
cette optique, le Parlement a invité la 
Commission, dans sa résolution du 
6 avril 2011 sur l'application du 
règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut 
et le financement des partis politiques au 
niveau européen2, à présenter une 
proposition législative sur un statut 
commun pour les partis et fondations 
politiques au niveau européen, 

supprimé 

Or. en 

                                                 
1 Article 10, paragraphe 4, du traité UE. 
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0143. 
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7.3.2012 A7-0027/12 

Amendement  12 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. décide de réformer sa procédure 
électorale afin d'améliorer la légitimité et 
l'efficacité du Parlement en renforçant la 
dimension démocratique européenne et en 
assurant une répartition plus juste des 
sièges entre les États, conformément aux 
traités; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/13 

Amendement  13 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. propose que 25 députés européens 
soient élus au titre d'une circonscription 
unique correspondant à l'ensemble du 
territoire de l'Union européenne; que les 
listes paneuropéennes soient composées 
de candidats provenant d'au moins un 
tiers des États et puissent garantir une 
représentation équitable des hommes et 
des femmes; que chaque électeur puisse 
exprimer une voix pour la liste 
paneuropéenne en plus de son vote pour 
la liste nationale ou régionale; et que les 
sièges soient attribués, sans seuil 
minimum, selon la méthode D'Hondt; 
propose en outre qu'une autorité 
électorale soit établie à l'échelle de 
l'Union pour réguler le déroulement de 
l'élection des députés européens à partir 
de la liste paneuropéenne et en vérifier les 
résultats; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/14 

Amendement  14 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i) propose que le Parlement, statuant à la 
majorité des membres qui le composent, 
prenne l'initiative d'une proposition de 
décision fixant sa composition, en tenant 
compte de l'adhésion de nouveau États 
membres et sur la base des données 
démographiques établies par Eurostat; 
suggère que l'initiative de cette décision 
soit lancée au cours de chaque législature 
et adoptée, avec l'accord du Parlement, 
avant la fin de la quatrième année civile 
de la législature1; 

supprimé 

Or. en 

                                                 
1 Article 14, paragraphe 2, du traité UE. 
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7.3.2012 A7-0027/15 

Amendement  15 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

ii) suggère d'entamer un dialogue avec le 
Conseil européen en vue d'examiner la 
possibilité de parvenir à un accord sur 
une répartition durable et transparente 
des sièges au Parlement, dans le respect 
des critères prévus par les traités ainsi que 
des principes de pluralité des partis 
politiques et de solidarité entre les États 
membres; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/16 

Amendement  16 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande à la Commission de présenter 
une proposition de règlement visant à 
améliorer la cohérence et la comparabilité 
des données démographiques fournies par 
les États; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/17 

Amendement  17 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite les États et les partis politiques à 
promouvoir une meilleure représentation 
des femmes et des candidats issus de 
minorités; considère qu'il importe, afin de 
garantir la légitimité de l'Union, que la 
composition du Parlement reflète la 
diversité des peuples européens; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/18 

Amendement  18 

Paul Nuttall 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen 

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle sa demande formulée de 
longue date pour que soit modifié le 
protocole sur les privilèges et les 
immunités des Communautés 
européennes afin d'établir un système 
uniforme et supranational pour les 
députés au Parlement européen1; 

supprimé 

Or. en 

                                                 
1 Voir la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la modification du protocole sur les privilèges 
et immunités (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 830), par laquelle le Parlement confirme son intention d'utiliser 
le statut des députés comme base partielle pour la révision proposée (décision du Parlement européen du 
3 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, JO C 68 E du 18.3.2004, p. 115). 
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