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FR Unie dans la diversité FR 

1.2.2018 A8-0006/1 

Amendement  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les projets de 

modifications permettent aux membres de 

la Commission de se présenter aux 

élections européennes sans avoir à 

démissionner; 

E. considérant que les projets de 

modifications devraient garantir que les 

membres de la Commission qui se 

présentent aux élections européennes 

doivent démissionner ou prendre un 

congé non rémunéré; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/2 

Amendement  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le président de la 

Commission sera élu par le Parlement 

européen sur proposition du Conseil 

européen, sur la base du résultat des 

élections européennes et après la tenue de 

consultations appropriées, et rappelle 

également que, comme ce fut le cas 

en 2014, les partis politiques européens 

présenteront des têtes de liste 

(«Spitzenkandidaten») afin de donner aux 

citoyens européens le choix de la 

personnalité à élire à la présidence de la 

Commission lors des élections 

européennes; 

1. rappelle que le président de la 

Commission sera élu par le Parlement 

européen sur proposition du Conseil 

européen, sur la base du résultat des 

élections européennes, des compétences 

des candidats et du soutien qu’ils auront 

reçu à travers les États membres; 

  

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Amendement  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que si le Conseil 

européen n’adhère pas au processus des 

Spitzenkandidaten, il risque de soumettre 

à l’approbation du Parlement un candidat 

à la fonction de président de la 

Commission qui ne recueillera pas une 

majorité parlementaire suffisante; 

3. souligne que dans un souci de 

légitimité, le président de la Commission 

doit bénéficier d'un large soutien des 

gouvernements à travers les États 

membres, en plus de la majorité absolue 

requise au Parlement européen; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Amendement  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. insiste sur le fait que le Parlement 

sera prêt à rejeter tout candidat à la 

présidence de la Commission qui n’a pas 

été désigné comme Spitzenkandidat en 

amont des élections européennes; 

supprimé 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Amendement  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que le processus des 

Spitzenkandidaten contribue aussi à la 

transparence, étant donné que les 

candidats à la présidence de la 

Commission sont portés à la connaissance 

des citoyens avant les élections 

européennes, et non pas après, comme 

c’était le cas auparavant; 

5. estime que le processus des 

Spitzenkandidaten pourrait contribuer à la 

transparence si l’élection du président de 

la Commission au Parlement européen 

avait lieu au moyen d’un vote par appel 

nominal; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Amendement  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que le processus des 

Spitzenkandidaten renforce la conscience 

politique des citoyens européens avant les 

élections européennes et assoit la légitimité 

politique du Parlement et de la 

Commission en liant plus directement leur 

élection respective au choix des électeurs; 

reconnaît dès lors la forte valeur ajoutée 

du principe des Spitzenkandidaten pour ce 

qui est du renforcement de la nature 

politique de la Commission; 

6. souligne que le processus des 

Spitzenkandidaten tente de renforcer la 

conscience politique des citoyens 

européens avant les élections européennes 

mais passe à côté de cet objectif étant 

donné que la plupart des candidats et 

partis politiques européens sont 

entièrement inconnus des citoyens, ce qui 

affaiblit la légitimité politique du 

Parlement et de la Commission; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Amendement  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que la légitimité politique de 

la Commission serait encore renforcée si 

plus de membres élus du Parlement 

européen étaient désignés membres de la 

Commission; 

7. estime que la légitimité politique de 

la Commission serait encore renforcée si 

les membres de la Commission étaient des 

personnes de la plus haute compétence 

avec une expérience forte et attestée du 

service parlementaire ou gouvernemental 

dans les États membres ou au niveau 

européen; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Amendement  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle qu’avant les élections 

européennes de 2014, tous les principaux 

partis politiques européens ont adopté le 

processus des Spitzenkandidaten et indiqué 

le nom de leur candidat à la présidence de 

la Commission, et que les candidats se sont 

affrontés lors de débats publics, ce qui a 

donné lieu à la mise en place d’une 

pratique constitutionnelle et politique 

respectant l’équilibre interinstitutionnel 

prévu dans les traités; 

8. rappelle qu’avant les élections 

européennes de 2014, plusieurs partis 

politiques européens ont adopté le 

processus des Spitzenkandidaten et indiqué 

le nom de leur candidat à la présidence de 

la Commission, et que les candidats se sont 

affrontés lors de débats publics, ce qui a 

donné lieu à la mise en place d’une 

pratique constitutionnelle et politique 

respectant l’équilibre interinstitutionnel 

prévu dans les traités; 

  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/9 

Amendement  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. considère que le processus des 

Spitzenkandidaten a été une réussite 

en 2014 et insiste sur le fait que les 

élections européennes de 2019 seront 

l’occasion de consolider cette pratique; 

9. considère que le processus des 

Spitzenkandidaten n’est pas parvenu à 

établir un lien avec les citoyens en 2014 et 

avertit que la même situation se produira 

pendant les élections européennes de 2019; 

  

Or. en 



 

AM\1144835FR.docx  PE614.377v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

1.2.2018 A8-0006/10 

Amendement  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. approuve les modifications 

apportées à l’accord-cadre sur les relations 

entre le Parlement européen et la 

Commission européenne, annexées à la 

présente décision; 

15. rejette les modifications apportées à 

l’accord-cadre sur les relations entre le 

Parlement européen et la Commission 

européenne, annexées à la présente 

décision; 

  

  

Or. en 

 

 


