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31.1.2018 A8-0006/11 

Amendement  11 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime que les projets de 

modifications sont conformes à 

l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 17, 

paragraphe 7, du traité UE, et les considère 

comme des améliorations permettant de 

consolider le processus d’élection 

démocratique du président de la 

Commission; 

11. estime que les projets de 

modifications soulèvent des inquiétudes 

importantes quant à leur compatibilité 

avec le principe d’indépendance visé à 

l’article 17, paragraphe 3, du traité UE et à 

l’article 245 du traité FUE et peuvent 

comporter un problème évident de conflit 

d’intérêts, dans la mesure où ils 

permettent aux commissaires d’être 

candidats aux élections européennes sans 

prévoir de suspension de leurs activités 

(congé électoral sans solde) en tant que 

membres de la Commission pendant la 

campagne électorale; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Amendement  12 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. estime que l’obligation de prendre 

un congé électoral sans solde en cas de 

participation d’un commissaire, en tant 

que candidat, aux élections au Parlement 

européen est une mesure proportionnée 

pour garantir l’équité et l’équilibre entre 

les candidats et assurer l’indépendance de 

la Commission et la confiance du public 

dans la Commission dans son ensemble; 

estime en outre que, comme le souligne 

l’étude mise à jour du Parlement 

européen intitulée «The Code of conduct 

for Commissioners – Improving 

effectiveness and efficiency» (Code de 

conduite des commissaires – Pour une 

efficacité et une efficience renforcées), 

cette obligation peut être considérée 

comme une approche relevant des 

meilleures pratiques, qui pourrait être 

élargie à des fonctions similaires dans 

d’autres institutions de l’Union; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Amendement  13 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. approuve les modifications 

apportées à l’accord-cadre sur les relations 

entre le Parlement européen et la 

Commission européenne, annexées à la 

présente décision; 

15. estime que l’approbation des 

modifications apportées à l’accord-cadre 

sur les relations entre le Parlement 

européen et la Commission européenne, 

annexées à la présente décision, devrait 

dépendre de la réintroduction des 

garanties nécessaires pour préserver le 

principe d’indépendance des 

commissaires en rendant obligatoire un 

congé électoral sans solde en cas de 

participation d’un commissaire aux 

élections au Parlement européen; 

Or. en 

 

 


