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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. observe qu'en 2013, le Tribunal de la 

fonction publique a vu une baisse du 

nombre de nouvelles affaires et une 

augmentation du nombre d'affaires en 

cours et clôturées par rapport à 2012; est 

d'avis qu'en dépit de ces chiffres 

décevants, la suppression du Tribunal de la 

fonction publique n'est pas une solution 

appropriée pour répondre au long blocage 

du Conseil; 

8. observe qu'en 2013, le Tribunal de la 

fonction publique a clôturé 184 affaires, 

contre 121 en 2012 (soit une 

augmentation de 52 %), réduisant ainsi le 

nombre d'affaire en cours de 24 (soit une 

diminution de 11 % du nombre de 

dossiers en souffrance); est d'avis que la 

suppression du Tribunal de la fonction 

publique n'est pas une solution appropriée 

pour répondre au long blocage du Conseil; 

Or. en 
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Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. déplore le manque d'informations 

reçues pendant la procédure de décharge en 

ce qui concerne la liste des activités 

extérieures des juges; demande à la Cour 

de justice de publier sur sa page d'accueil 

un registre comportant des informations 

détaillées sur les activités extérieures de 

chaque juge; 

13. déplore le manque d'informations 

reçues pendant la procédure de décharge en 

ce qui concerne la liste des activités 

extérieures des juges; demande à la Cour 

de justice de publier sur sa page d'accueil 

un registre comportant des informations 

détaillées sur les activités extérieures de 

chaque juge ayant une incidence sur le 

budget de l'Union; 

Or. en 

 

 


