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Amendement 71
Stéphane Séjourné
au nom du groupe Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. propose en outre que la sélection 
des citoyens participants parmi l’ensemble 
des citoyens de l’Union soit effectuée par 
des institutions indépendantes au sein des 
États membres, conformément aux critères 
susmentionnés, et que des critères soient 
définis pour garantir que les élus, les hauts 
fonctionnaires des gouvernements et les 
représentants d’intérêts professionnels ne 
puissent pas participer aux agoras 
citoyennes; plaide pour que les agoras 
citoyennes soient composées d’un éventail 
de participants dans différents endroits, 
mais préconise que, pour chaque 
thématique, l’agora soit composée des 
mêmes participants à chacune de ses 
réunions afin d’assurer une parfaite 
cohérence; insiste sur la nécessité 
d’organiser au moins deux réunions de 
chaque agora citoyenne thématique afin de 
contribuer à l’assemblée plénière de la 
conférence et de bénéficier d’un retour 
d’information global sur les délibérations 
au cours d’une autre réunion tenue sous 
forme de dialogue; souligne que les agoras 
citoyennes devraient s’efforcer de parvenir 
à un accord par consensus et que, lorsque 
cela n’est pas possible, une opinion 
minoritaire peut être exprimée;

11. propose en outre que la sélection 
des citoyens participants parmi l’ensemble 
des citoyens de l’Union soit effectuée de 
manière aléatoire par des institutions 
indépendantes au sein des États membres, 
conformément aux critères susmentionnés, 
et que des critères soient définis pour 
garantir que les élus, les hauts 
fonctionnaires des gouvernements et les 
représentants d’intérêts professionnels ne 
puissent pas participer aux agoras 
citoyennes; plaide pour que les agoras 
citoyennes soient composées d’un éventail 
de participants dans différents endroits, 
mais préconise que, pour chaque 
thématique, l’agora soit composée des 
mêmes participants à chacune de ses 
réunions afin d’assurer une parfaite 
cohérence; insiste sur la nécessité 
d’organiser au moins deux réunions de 
chaque agora citoyenne thématique afin de 
contribuer à l’assemblée plénière de la 
conférence et de bénéficier d’un retour 
d’information global sur les délibérations 
au cours d’une autre réunion tenue sous 
forme de dialogue; souligne que les agoras 
citoyennes devraient s’efforcer de parvenir 
à un accord par consensus et que, lorsque 
cela n’est pas possible, une opinion 
minoritaire peut être exprimée;

Or. en
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Amendement 72
Daniel Freund
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande que l’assemblée plénière 
de la conférence soit constituée des 
membres suivants:

un maximum de 135 députés au 
Parlement européen, représentant 
les citoyens de l’Union,

27 membres du Conseil, 
représentant les États membres,

entre deux et quatre députés issus 
de chaque parlement national d’État 
membre,

les trois commissaires de la 
Commission européenne concernés,

quatre membres du Comité 
économique et social européen et 
quatre membres du Comité 
européen des régions,

deux représentants des partenaires 
sociaux au niveau de l’Union de 
part et d’autre;

14. demande que l’assemblée plénière 
de la conférence soit constituée des 
membres suivants:

un maximum de 135 députés au 
Parlement européen, représentant 
les citoyens de l’Union,

27 membres du Conseil, 
représentant les États membres,

entre deux et quatre députés issus 
de chaque parlement national d’État 
membre,

les trois commissaires de la 
Commission européenne concernés,

quatre membres du Comité 
économique et social européen et 
quatre membres du Comité 
européen des régions,

deux représentants des partenaires 
sociaux au niveau de l’Union de 
part et d’autre,
– quatre membres 
d’organisations non 
gouvernementales à l’échelle de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 73
Stéphane Séjourné
au nom du groupe Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste pour que la représentation du 
Conseil soit assurée au niveau ministériel 
et que les représentants du Parlement 
européen et des parlements nationaux 
présentent une représentation politique 
équilibrée reflétant leur diversité 
respective; souligne que les acteurs 
institutionnels présents à la conférence 
participeront sur un pied d’égalité et 
qu’une parité stricte sera assurée entre le 
Parlement européen, d’une part, et le 
Conseil et les parlements nationaux, 
d’autre part; insiste pour que l’on s’efforce 
de parvenir à un consensus sur les 
recommandations de l’assemblée plénière 
ou, tout au moins, de faire en sorte que les 
recommandations reflètent le point de vue 
de la majorité des représentants de chacune 
des trois institutions de l’Union et des 
parlements nationaux;

16. insiste pour que la représentation du 
Conseil soit assurée au niveau ministériel 
et que les représentants du Parlement 
européen et des parlements nationaux 
présentent une représentation politique 
équilibrée reflétant leur diversité 
respective; souligne que les acteurs 
institutionnels présents à la conférence 
participeront sur un pied d’égalité et 
qu’une parité stricte sera assurée entre le 
Parlement européen, d’une part, et le 
Conseil et les parlements nationaux, 
d’autre part;  insiste pour que l’on s’efforce 
de parvenir à un consensus sur les 
recommandations de l’assemblée plénière 
ou, tout au moins, de faire en sorte que les 
recommandations reflètent le point de vue 
de la majorité des représentants de chacune 
des trois institutions de l’Union, des 
parlements nationaux ainsi que des agoras 
citoyennes et des agoras «jeunesse»;

Or. en


