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Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. souligne la nécessité de mettre en 

place un organe de divulgation, de conseil 

et de consultation indépendant disposant 

de ressources budgétaires suffisantes pour 

aider les lanceurs d’alerte à utiliser les 

bons canaux pour divulguer les 

informations sur d’éventuelles 

irrégularités nuisant aux intérêts 

financiers de l’Union, tout en protégeant 

leur confidentialité et en leur offrant le 

soutien et les conseils dont ils ont besoin; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 110 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 110 bis. rappelle au Parlement qu’il 

a le devoir, en tant qu’institution 

publique, de concourir à la sécurité, à la 

solidité et à la fiabilité des infrastructures 

communes de l’internet; invite le 

Parlement à se doter d’une stratégie en 

matière de logiciels libres semblable à 

celle de la Commission; estime qu’il y a 

lieu de renforcer l’utilisation, le réemploi 

et le partage des logiciels acquis et 

produits par le Parlement et ses services, 

en tenant compte des politiques en 

vigueur dans l’Union et ailleurs en 

matière de code source; rappelle au 

Parlement qu’il doit promouvoir et 

appliquer la déclaration ministérielle de 

Tallinn sur l’administration en ligne; 

estime qu’une telle stratégie en matière de 

logiciels libres devrait apporter de la 

clarté juridique aux fonctionnaires du 

Parlement qui utilisent ou développent des 

logiciels existants de projets «open 

source», ou créent de nouveaux logiciels, 

quant à la manière dont ils peuvent 

concourir à leur tour auxdits projets 

(politiques en matière de code source); 

Or. en 

 


