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Texte en vigueur Amendements du Parlement

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Gérard Onesta

Amendement 3
Titre

Les dispositions applicables aux députés en 
cas de maternité ou de paternité

Les dispositions applicables aux députés 
temporairement empêchés d'exercer leur 
mandat

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 4
Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau)

Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre notifie au Président le 
remplacement provisoire d'un député au 
Parlement européen, conformément à la 
législation de l'État membre en question, le 
Président informe le Parlement du fait que 
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le mandat de ce député a pris fin, 
conformément à l'article 13, paragraphe 3,
de l'Acte du 20 septembre 1976, à la date 
notifiée par cette autorité compétente. Le 
Président invite le nouveau député désigné 
à siéger, sous réserve des dispositions de 
l'article 3.

Or. de

Justification

Die Voraussetzungen für die Erlangung des Status eines Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten bestimmt. Dieser 
Rechtslage muss das Europäische Parlament bei Ausgestaltung seiner Geschäftsordnung 
Rechnung tragen. Es muss dementsprechend jeder Person, die nach nationalem Recht diesen 
Status erlangt hat, die Tätigkeit als Mitglied des Europäischen Parlaments ermöglichen. Dies 
betrifft auch solche Personen, die nach den Bestimmungen eines Mitgliedstaats eine andere 
Person als Abgeordneter zeitweilig ersetzen. Dies gilt insbesondere für Ersetzungen aus 
Mutterschaftsgründen, wie es der Entwurf des Berichterstatters vorsieht. Dies gilt aber auch 
in allen anderen Fällen, in denen das nationale Recht die Möglichkeit der befristeten 
Ersetzung eines Abgeordneten vorsieht.

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Gérard Onesta

Amendement 5
Article 4, paragraphe 4, alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre notifie au Président le 
remplacement provisoire d'un député, avec 
l'accord de celui-ci, pour cause d'un 
empêchement temporaire - par exemple, 
maternité, paternité ou maladie grave -
dont la durée devrait excéder deux mois, 
conformément à la législation de l'État 
membre en question, le Président informe 
le Parlement du fait que le mandat de ce 
député a pris fin, conformément à 
l'article 13, paragraphe 3, de l'Acte du 
20 septembre 1976, à la date notifiée par 
cette autorité compétente. Le Président 
invite le nouveau député désigné à siéger, 
sous réserve des dispositions de l'article 3.
La même procédure s'applique mutatis 
mutandis lorsque l'autorité compétente 
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d'un État membre notifie au Président que, 
conformément à la législation de l'État 
membre en question, le mandat d'un député 
désigné conformément à l'alinéa précédent 
a pris fin et que celui du député remplacé a 
repris cours.

Or. en

Justification

La cohérence impose que si la législation nationale permet le remplacement temporaire d'un 
député pour cause de maternité ou de paternité, le même principe s'applique en cas de 
maladie grave ou d'accident.

Amendement déposé par Carlos Carnero González

Amendement 6
Article 8, alinéa 1 bis (nouveau)

Les réglementations visées au premier 
alinéa arrêtent en particulier les 
dispositions précises régissant l'octroi à un 
député d'un congé pour cause de maternité 
ou de paternité (y compris dans le cas d'une 
adoption) pendant lequel son absence aux 
séances ou aux réunions du Parlement est 
réputée excusée.

Or. en

Justification

Il faut tenir compte dans la définition du congé de maternité ou de paternité du fait qu'il 
n'existe pas un modèle unique de famille.

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 7
Article 8, alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Les réglementations visées au premier 
alinéa arrêtent en particulier les 
dispositions précises régissant l'octroi, à 
titre temporaire, à une députée d'un congé 
pour cause de maternité pendant lequel elle 
est autorisée à ne pas assister aux séances 
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du Parlement et est remplacée par un 
suppléant.
Les mêmes réglementations peuvent 
également arrêter des dispositions régissant 
l'octroi, à titre temporaire, à un député 
d'un congé pour cause de paternité pendant 
lequel il est autorisé à ne pas assister aux 
séances du Parlement et est remplacé par 
un suppléant.
Les mêmes réglementations peuvent 
également arrêter des dispositions régissant 
l'octroi, à titre temporaire, à un député 
d'un congé pour cause de maladie grave et 
prolongée pendant lequel il est autorisé à 
ne pas assister aux séances du Parlement et 
est remplacé par un suppléant.

Or. en
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