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Proposition de résolution Amendement 

39. demande à ses députés et aux autres 

institutions de l’Union de continuer à 

travailler de manière plus transparente, en 

particulier eu égard au contexte politique 

actuel, très difficile, et demande aux 

pouvoirs publics d’envisager la possibilité 

de mettre en place des plateformes 

numériques s’appuyant sur les derniers 

outils informatiques; encourage les 

représentants élus à utiliser ces outils et à 

communiquer de manière efficace, 

participative et positive avec les électeurs 

et les parties prenantes, dans le but de les 

informer sur les activités de l’Union et les 

activités parlementaires, de rendre les 

débats et les processus de prise de 

décisions politiques plus ouverts et de 

39. demande à ses députés et aux autres 

institutions de l’Union de continuer à 

travailler de manière plus transparente, en 

particulier eu égard au contexte politique 

actuel, très difficile, tout en abordant les 

profondes inquiétudes relatives au 

manque de transparence qui caractérise 

de plus en plus de domaines d’action 

européens, tels que la gouvernance 

économique de la zone euro ou la 

négociation d’accords de réadmission 

avec des pays tiers, et demande aux 

pouvoirs publics d’envisager la possibilité 

de mettre en place des plateformes 

numériques s’appuyant sur les derniers 

outils informatiques; encourage les 

représentants élus à utiliser ces outils et à 
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sensibiliser davantage le public à la 

démocratie européenne; 

communiquer de manière efficace, 

participative et positive avec les électeurs 

et les parties prenantes, dans le but de les 

informer sur les activités de l’Union et les 

activités parlementaires, de rendre les 

débats et les processus de prise de 

décisions politiques plus ouverts et de 

sensibiliser davantage le public à la 

démocratie européenne; invite, en outre, 

ses députés à recourir aux outils 

informatiques, afin de rendre publics les 

comptes rendus de leurs réunions avec 

des groupes de pression ainsi que les 

documents fournis par ces derniers; 

demande, enfin, aux institutions 

européennes, de rendre les trilogues plus 

transparents au moyen de la publication 

par voie électronique, dans des bases de 

données spécialisées et accessibles, de 

tous les documents pertinents; 

Or. en 

 

 


