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Amendement  1 

Sandrine Bélier 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0219/2013 

Andrew Duff 

sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014 
COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. invite les partis politiques européens à 
désigner leur candidat à la présidence de la 
Commission suffisamment tôt pour leur 
permettre de monter une campagne 
électorale efficace à l'échelle européenne 
qui soit axée sur des questions européennes 
et basée sur leur propre programme et sur 
le programme de leur candidat à la 
présidence de la Commission; 

5. invite les partis politiques européens à 
désigner leur candidat à la présidence de la 
Commission au moyen d'élections 
primaires ouvertes et suffisamment tôt 
pour leur permettre de monter une 
campagne électorale efficace à l'échelle 
européenne qui soit axée sur des questions 
européennes et basée sur leur propre 
programme et sur le programme de leur 
candidat à la présidence de la Commission; 

Or. en 
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Amendement  2 

Sandrine Bélier 

au nom du groupe Verts/ALE 
Helmut Scholz, Mikael Gustafsson 

au nom du groupe GUE/NGL 
Zita Gurmai 

 
Rapport A7-0219/2013 

Andrew Duff 

sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014 
COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. invite les États membres et les partis 
politiques à promouvoir une meilleure 
présence des femmes sur les listes de 
candidats et, autant que faire se peut, 
l'établissement de listes paritaires;  

3. invite les États membres et les partis 
politiques à promouvoir une meilleure 
présence des femmes sur les listes de 
candidats et l'établissement de listes 
paritaires;  

Or. en 
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Amendement  3 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0219/2013 

Andrew Duff 

sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014 
COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. insiste pour que les partis politiques à 
tous les niveaux adoptent des procédures 
démocratiques et transparentes pour la 
sélection de leurs candidats aux élections 
au Parlement européen et à la présidence 
de la Commission; 

6. insiste pour que les partis politiques à 
tous les niveaux adoptent des procédures 
démocratiques et transparentes 
caractérisées par un scrutin libre, égal et 

à bulletin secret pour la sélection de leurs 
candidats aux élections au Parlement 
européen et à la présidence de la 
Commission; 

Or. en 

 
 


