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Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que, conformément à 

l’article 10, paragraphe 4, du traité UE, les 

partis politiques au niveau européen 

contribuent à la formation de la conscience 

politique européenne, et que l’article 10, 

paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 1, 

du traité UE étendent ce principe aux 

citoyens et aux associations 

représentatives; 

I. considérant que, conformément à 

l’article 10, paragraphe 4, du traité UE, les 

partis politiques au niveau européen 

contribuent à la formation de la conscience 

politique européenne, même s’ils 

critiquent les institutions de l’Union 

européenne et leur fonctionnement, car 

l’intention ne peut pas être de limiter les 

opinions ou les convictions à celles des 

partisans de l’Union et de son 

fonctionnement actuel; que l’article 10, 

paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 1, 

du traité UE étendent ce principe aux 

citoyens et aux associations 

représentatives; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. fait observer que le système des 

candidats tête de liste est une possibilité 

qui, comme en 2014, pourrait prendre la 

forme d’un accord visant à limiter le 

choix des électeurs aux candidats 

désignés par les groupes parlementaires; 

fait toutefois observer que la mise en 

place d’un tel système suggère de manière 

injustifiée que le système des candidats 

tête de liste est une élection dite 

démocratique du président de la 

Commission, alors qu’en réalité, cela 

continue à être une imitation indirecte 

d’une élection directe par l’ensemble de la 

population, qui s’inscrit dans le cadre 

strict des structures existantes des groupes 

politiques et/ou des partis existants dans 

le Parlement sortant; 

Or. en 

 


