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6.3.2013 A7-0041/1 

Amendement  1 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 
2012/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s'engage à présenter, avant fin 2015, une 
nouvelle proposition de décision du 
Conseil européen visant à instaurer 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 un système 
durable et transparent qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra de répartir les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article premier de la 
proposition de décision en annexe, en 
tenant compte de toute augmentation de 
leur nombre et des évolutions 
démographiques dûment constatées, et sans 
exclure la possibilité de réserver un certain 
nombre de sièges à des membres élus sur 
des listes transnationales; 

4. s'engage à présenter, avant fin 2015, une 
nouvelle proposition de décision du 
Conseil européen visant à instaurer 
suffisamment longtemps avant le début de 
la législature 2019-2024 un système 
durable et transparent qui, à l'avenir, avant 
chaque élection au Parlement européen, 
permettra de répartir les sièges entre les 
États membres d'une manière objective, sur 
la base du principe de la proportionnalité 
dégressive prévu à l'article premier de la 
proposition de décision en annexe, en 
tenant compte de toute augmentation de 
leur nombre et des évolutions 
démographiques dûment constatées, et sans 
exclure la possibilité de réserver un certain 
nombre de sièges à des membres élus sur 
des listes transnationales; estime, par 
ailleurs, que les traités devraient être 
révisés afin de prévoir qu'aucun État 
membre ne dispose de moins de 10 sièges; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/2 

Amendement  2 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 
2012/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. juge important que la composition 
du Parlement témoigne de la diversité des 
convictions politiques présentes au sein de 
l'Union européenne; incite donc les États 
membres à déployer des efforts pour faire 
en sorte que leur système électoral reflète 
dans la plus large mesure possible cette 
diversité, en veillant notamment à la 
représentation des petites formations 
politiques; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/3 

Amendement  3 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 
2012/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Annexe – article 1 – tiret 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

– les chiffres minimum et maximum fixés 
par le traité doivent être pleinement 
utilisés pour que l'éventail des sièges au 
Parlement européen soit le moins éloigné 
possible de l'éventail des populations des 
États membres; 

supprimé 

Or. en 

 
 


