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6.3.2013 A7-0041/9 

Amendement  9 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. soumet au Conseil européen la 

proposition ci-jointe de décision du Conseil 

européen fixant la composition du 

Parlement européen pour la législature 

2014-2019, en vertu du droit d'initiative 
qui lui est conféré à l'article 14, 
paragraphe 2, du traité UE; 

1. demande au Conseil européen de rejeter 
la proposition ci-jointe de décision du 

Conseil européen fixant la composition du 

Parlement européen pour la législature 

2014-2019; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/10 

Amendement  10 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne la nécessité urgente d'adopter 
cette décision, qui requiert son 
approbation, dès que le traité relatif à 
l'adhésion de la République de Croatie à 
l'Union européenne sera entré en 
vigueur, de sorte que les États membres 
puissent adopter, en temps utile, les 
dispositions nationales nécessaires pour 
l'organisation des élections au Parlement 
européen pour la législature 2014-2019; 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/11 

Amendement  11 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. s'engage à présenter rapidement une 
proposition visant à améliorer les 
modalités pratiques de la tenue des 
élections en 2014; 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/12 

Amendement  12 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/13 

Amendement  13 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. observe que l'établissement du nouveau 
système de répartition des sièges au 
Parlement européen devrait aller de paire 
avec une réexamen du système de vote au 
Conseil dans le cadre de la révision 
nécessaire des traités; décide de formuler 
des propositions en ce sens lors de la 
prochaine Convention qui sera convoquée 
conformément à l'article 48, 
paragraphe 3, du traité UE; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\929562FR.doc  PE507.364v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.3.2013 A7-0041/14 

Amendement  14 

John Stuart Agnew 

au nom du groupe EFD 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. charge son Président de transmettre la 
présente résolution et la proposition de 
décision du Conseil européen qui 
l'accompagne, ainsi que le rapport précité 
de la commission des affaires 
constitutionnelles, au Conseil européen 
ainsi qu'au gouvernement et au 
Parlement de la République de Croatie et, 
pour information, à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements 
des États membres. 

supprimé 

Or. en 

 

 


