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Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 8
Article 3, paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. Tout député dont l'élection est 
notifiée au Parlement est tenu de déclarer 
par écrit, avant de siéger au Parlement, et 
en particulier au moins sept jours avant la 
première séance du Parlement qui suit les 
élections, qu'il n'est pas revêtu d'une 
qualité incompatible avec celle de député 
au Parlement européen, aux termes de 
l'Acte du 20 septembre 1976. Aussi 
longtemps que ses pouvoirs n'ont pas été 
vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une 
contestation éventuelle, tout député siège 
au Parlement et dans ses organes en pleine 
jouissance de ses droits, à la condition qu'il 
ait souscrit au préalable la déclaration 
susmentionnée.
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Dans le cas où, sur la base de faits notoires, 
le Président doit conclure qu'un député est 
revêtu d'une qualité incompatible, aux 
termes de l'Acte susmentionné, avec celle 
de député au Parlement européen, il en 
informe le Parlement et propose de 
constater la vacance.

Or. en

(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'actuel article 3, paragraphe 5, le rendant 
caduc en cas d'adoption.)

Justification

Il importe que la déclaration écrite du député soit faite quelques jours avant la première 
séance du Parlement qui suit les élections, afin de prévoir le temps nécessaire aux 
vérifications et aux procédures administratives. Ainsi, un filet de sécurité supplémentaire est 
prévu avant la première séance du Parlement qui suit les élections, permettant de garantir la 
validité des décisions prises lors de la première séance, par exemple l'élection du Président.


