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Proposition de résolution Amendement 

21. constate que le Tribunal de la 

fonction publique a rendu une décision en 

novembre 2014 dans l’affaire concernant 

l’ancien auditeur interne du Comité, 

prend acte que le Tribunal a jugé que le 

Comité devait indemniser l’ancien 

auditeur interne tout en rejetant les 

allégations que celui-ci avait formulées; 

observe que le Comité s’est rapidement 

conformé à la décision du Tribunal et a 

versé les indemnités prévues; estime par 

conséquent que le Comité a effectivement 

abouti à un règlement juste, honorable et 

équitable de cette affaire, comme le 

souhaitait la commission du contrôle 

budgétaire du Parlement dans son rapport 

de décharge pour l’exercice 2015; 

constate que l’ancien auditeur interne a à 

nouveau cité le Comité en justice en 

novembre 2015; ajoute qu’une audience a 

eu lieu en décembre 2017 et que la Cour 

devrait rendre son arrêt durant l’été 2018; 

fait observer que le Comité n’a aucune 

prise sur le nouveau recours intenté par le 

plaignant ni sur le calendrier de la Cour; 

21. déplore qu’après les deux arrêts 

rendus par le Tribunal de la fonction 

publique de l’Union européenne1 bis, après 

le rapport de l’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF)2 bis, le rapport de 

l’Office de gestion et de liquidation des 

droits individuels de la Commission3 bis et 

les résolutions du Parlement4 bis, en 

particulier celle relative à la 

décharge 2015, qui demandait au Comité 

de parvenir à un règlement juste, 

honorable et équitable, avant la fin de 

l’année 2017, de l’affaire de son ancien 

auditeur interne, qui avait dénoncé un 

dysfonctionnement, le Comité n’a pas 

tranché cette affaire et n’a fait aucun 

effort sincère dans ce sens; regrette que le 

présent conflit ait été à l'origine de pertes, 

de préjudices et de souffrances 

considérables pour ce lanceur d'alerte; 

demande par conséquent que le Comité 

reconnaisse l'auditeur interne comme 

lanceur d'alerte de bonne foi et clôture 

enfin l'affaire par un règlement juste, 

honorable et équitable avec son ancien 

auditeur interne; 

 _________________ 

 1 bis Arrêts du Tribunal de la fonction 

publique du 7 mai 2013 dans l’affaire F-

86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) et du 
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18 novembre 2014 dans l’affaire F-156/12 

(ECLI:EU:F:2014:247). 

 2 bis Rapport final de l’OLAF du 

8 octobre 2003. 

 3 bis Rapport de l’Office de gestion et de 

liquidation des droits individuels de la 

Commission du 8 mai 2008. 

 4 bis Résolutions du Parlement européen 

du 29 janvier 2004 (JO L 57 du 25.2.2004, 

p. 8), du 21 avril 2004 (JO L 330 du 

4.11.2004, p. 153), du 12 avril 2005 (JO L 

196 du 27.7.2005, p. 54), du 27 avril 2006 

(JO L 340 du 6.12.2006, p. 44), du 

29 avril 2015 (JO L 255 du 30.9.2015, 

p. 132), du 28 avril 2016 (JO L 246 du 

14.9.2016, p. 152) et du 27 avril 2017 (JO 

L 252 du 29.9.2017, p. 135). 

Or. en 

 


