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1.2.2018 A8-0006/14 

Amendement  14 

Esteban González Pons 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

européenne 

2017/2233(ACI) 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le Parlement a 

déjà demandé que le processus des 

Spitzenkandidaten soit codifié dans la 

révision de l’acte portant élection des 

membres du Parlement européen au 

suffrage universel direct7; 

supprimé 

_________________  

7 Acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel 

direct annexé à la décision 76/787/CECA, 

CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 

8.10.1976, p. 1), modifié par la 

décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du 

Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et 

par la décision 2002/772/CE, Euratom du 

Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Amendement  15 

Esteban González Pons 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

européenne 

2017/2233(ACI) 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le Parlement a déjà 

demandé que le processus des 

Spitzenkandidaten soit codifié dans la 

révision de l’acte portant élection des 

membres du Parlement européen au 

suffrage universel direct7; 

H. considérant que le Parlement a déjà 

exprimé son soutien au processus des 

Spitzenkandidaten, clairement institué 

dans le traité, dans sa proposition pour la 

révision de l’acte portant élection des 

membres du Parlement européen au 

suffrage universel direct7; 

_________________ _________________ 

7 Acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel 

direct annexé à la décision 76/787/CECA, 

CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 

8.10.1976, p. 1), modifié par la 

décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du 

Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par 

la décision 2002/772/CE, Euratom du 

Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). 

7 Acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel 

direct annexé à la décision 76/787/CECA, 

CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 

8.10.1976, p. 1), modifié par la 

décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du 

Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par 

la décision 2002/772/CE, Euratom du 

Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Amendement  16 

Esteban González Pons 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

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

européenne 

2017/2233(ACI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. attend avec intérêt l’achèvement de 

la révision du code de conduite des 

membres de la Commission européenne, 

qui vise à clarifier les obligations 

applicables aux membres de la 

Commission, que ceux-ci soient ou non en 

fonction; demande à cet égard à la 

Commission d’aligner son projet de 

décision du 12 septembre 2017 relative à 

un code de conduite des membres de la 

Commission européenne sur les opinions 

déjà exprimées par le Parlement européen 

et ses commissions concernées, entre 

autres sur un délai de viduité applicable 

aux anciens membres de la Commission 

après cessation de leurs fonctions, la 

transparence, la désignation du comité 

d’éthique indépendant et la participation 

aux campagnes électorales européennes; 

12. attend avec intérêt l’achèvement de 

la révision du code de conduite des 

membres de la Commission européenne, 

qui vise à clarifier les obligations 

applicables aux membres de la 

Commission, que ceux-ci soient ou non en 

fonction; demande à cet égard à la 

Commission d’aligner son projet de 

décision du 12 septembre 2017 relative à 

un code de conduite des membres de la 

Commission européenne sur les opinions 

déjà exprimées par le Parlement européen, 

entre autres sur un délai de viduité 

applicable aux anciens membres de la 

Commission après cessation de leurs 

fonctions, la transparence, la désignation 

du comité d’éthique indépendant et la 

participation aux campagnes électorales 

européennes; 

Or. en 

 


