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Amendement  4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2016: budget général de l’UE - Comité des régions 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

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. 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; 

observe que l’article 22 ter du statut des 

fonctionnaires de l’Union dispose qu’un 

lanceur d’alerte de bonne foi «ne subit 

aucun préjudice» pour avoir dénoncé des 

actes répréhensibles; rappelle que le 

Parlement européen a confirmé ce 

principe immuable de la protection des 

lanceurs d’alerte lorsqu’il a exigé que 

l’auditeur interne du Comité n’ait à subir 

aucune conséquence préjudiciable pour 

avoir signalé des actes répréhensibles; 

rappelle qu’en janvier 2004, le Parlement 

a confirmé que l’auditeur interne est un 

lanceur d’alerte de bonne foi; constate que 

l’ancien auditeur interne a formé un autre 

recours contre le Comité 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; 
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invite la Cour à reconnaître officiellement 

le statut de lanceur d’alerte de bonne foi 

de l’auditeur interne et à veiller à ce qu’il 

ne subisse aucun préjudice pour avoir 

dénoncé des actes répréhensibles; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Amendement  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2016: budget général de l’UE - Comité des régions 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. regrette la décision du Royaume-

Uni de sortir de l’Union européenne; 

observe à ce stade qu’il est impossible de 

faire des prédictions sur les conséquences 

financières, administratives, humaines ou 

autres de ce retrait et demande à la 

Commission et à la Cour d’effectuer des 

analyses d’impact et de l’informer de leurs 

conclusions avant la fin 2018. 

26. prend acte de la décision du 

Royaume-Uni de sortir de l’Union 

européenne; observe à ce stade qu’il est 

impossible de faire des prédictions sur les 

conséquences financières, administratives, 

humaines ou autres de ce retrait et 

demande à la Commission et à la Cour 

d’effectuer des analyses d’impact et de 

l’informer de leurs conclusions avant la 

fin 2018. 

Or. en 

 

 


