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12.4.2018 A8-0137/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives 

2017/2136(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 
Proposition de résolution Amendement 

51. relève avec inquiétude que les 

engagements restant à liquider ont atteint 

un pic historique de 238 milliards d’euros à 

la fin de l’année 2016, supérieurs de 72 % 

au niveau de 2007 et équivalaient à 

2,9 années de paiements, contre 2,2 années 

en 2007; considère que cela a eu pour effet 

d’accroître les montants dus par l’Union et, 

partant, l’exposition financière de son 

budget; 

51. relève avec inquiétude que les 

engagements restant à liquider ont atteint 

un pic historique de 238 milliards d’euros à 

la fin de l’année 2016, supérieurs de 72 % 

au niveau de 2007 et équivalaient à 

2,9 années de paiements, contre 2,2 années 

en 2007; considère que cela a eu pour effet 

d’accroître les montants dus par l’Union et, 

partant, l’exposition financière de son 

budget; souligne que le budget de l’Union 

n’est pas autorisé à présenter un déficit, 

tandis que ses passifs à long terme 

représentent en réalité le budget de la 

dette; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives 

2017/2136(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 296 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 296 bis. s'inquiète du manque de 

transparence et d’intégrité de certains 

commissaires qui ont participé à une 

réunion avec M. Barrosso, de Golden 

Sachs, ou qui ont reçu une pension du 

fonds de pension volontaire du Parlement 

en plus de leur rémunération en qualité 

de commissaires en exercice; demande au 

président de la Commission de faire 

connaître au Parlement son avis sur 

lesdits cas et de proposer des solutions 

éventuelles pour éviter que ces situations 

ne se répètent à l’avenir; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Amendement  8 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives 

2017/2136(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 296 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 296 ter. s’inquiète profondément du 

manque de transparence, de l’absence de 

mise en concurrence des agents 

répondant aux critères et d'un éventuel 

détournement du statut lors de la récente 

nomination du chef de cabinet du 

président de la Commission au poste de 

nouveau secrétaire général de la 

Commission; relève que les réponses de la 

Commission à la commission du contrôle 

budgétaire du Parlement n’apportent pas 

une réponse appropriée susceptible de 

justifier la nomination du secrétaire 

général en se prévalant de l’article 7 du 

statut pour procéder au transfert sans 

annoncer la vacance du poste ni inviter 

les agents répondant aux critères à 

présenter leur candidature; attend du 

président de la Commission qu'il présente 

au Parlement son plan pour réparer le 

préjudice fait à l'image de la Commission 

auprès du public du fait de la récente 

nomination du secrétaire général; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives 

2017/2136(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 297 

 
Proposition de résolution Amendement 

297. demande à la Commission, en vue 

d'assurer l'excellence de l'administration 

publique européenne, de présenter avant 

fin 2018 une proposition de procédure de 

nomination des hauts fonctionnaires, qui 

garantisse la sélection des meilleurs 

candidats dans le cadre d'une transparence 

maximale et de l'égalité des chances et qui 

soit suffisamment large pour s'appliquer 

aux autres institutions telles que le 

Parlement et le Conseil; 

297. demande à la Commission, au 

regard de la récente nomination de son 

secrétaire général et en vue d'assurer 

l’indépendance de l'administration 

publique européenne, de présenter avant 

fin 2018 une proposition de procédure de 

nomination des hauts fonctionnaires, qui 

garantisse la sélection des meilleurs 

candidats dans le cadre d'une transparence 

maximale et de l'égalité des chances et qui 

soit suffisamment large pour s'appliquer à 

l’ensemble des autres institutions de 

l’Union, notamment au Parlement et au 

Conseil; 

Or. en 

 


