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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 européens, 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  23 
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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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Amendement  24 
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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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Amendement  25 

Ingeborg Gräßle, Rainer Wieland, Herbert Reul, Markus Ferber et autres 
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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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Andrew Duff 

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

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i) demande l'ouverture d'un dialogue avec 
le Conseil, avec la participation de la 
Commission, sur la modification générale 
de l'Acte du 20 septembre 1976 portant 
élection des représentants à l'Assemblée 
au suffrage universel direct; fait observer 
qu'il y a lieu de parvenir à un consensus, 
en particulier sur le calendrier des 
réformes, la composition numérique totale 
du Parlement et la répartition des sièges 
en son sein (y compris une définition 
juridique de la proportionnalité 
dégressive), ainsi que sur le système 
électoral à mettre en œuvre aux fins de la 
circonscription paneuropéenne; 

supprimé 

Or. en 
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Andrew Duff 

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

2009/2134(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

ii) charge une délégation du Parlement 
européen, nommée par la Conférence des 
présidents et disposant de compétences 
claires, d'engager un dialogue avec le 
Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

 


