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11.4.2018 A8-0137/20 

Amendement  20 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 292 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 292 ter. souligne que plusieurs 

membres de la Commission ont inscrit 

dans le registre des réunions leurs 

entretiens avec M. Barroso comme des 

réunions avec Goldman Sachs 

International; conclut que, soit les 

réunions avec M. Barroso ne sont pas 

considérées comme des réunions avec un 

représentant d’intérêt, auquel cas la 

promesse faite à la médiatrice européenne 

n’a pas été tenue et le registre des 

réunions n’est pas réellement transparent, 

soit elles sont considérées comme telles, 

auquel cas l’une des conditions fixées par 

le comité d’éthique ad hoc a été violée; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Amendement  21 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 296 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 296 bis. demande à la Commission 

de veiller à ce que le comité d’éthique 

indépendant élabore et publie un rapport 

tous les ans; réaffirme que le comité 

d’éthique indépendant peut faire des 

recommandation pour améliorer ou 

mettre en œuvre le code de conduite; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Amendement  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 296 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 296 ter. se demande si la récente 

nomination du secrétaire général sans 

publication de l’avis de vacance 

réglementaire est dans l’intérêt du service, 

et ce d’autant plus que l’ancien directeur 

de cabinet avait été informé 

préalablement de l’intention du secrétaire 

général de prendre sa retraite, et que 

d’autres fonctionnaires n’ont pas eu la 

possibilité de se porter candidats; insiste 

sur le fait que cette absence de publication 

ne correspond pas aux normes modernes 

de transparence; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Amendement  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 322 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 322 bis. regrette la suppression de 

la déclaration pays par pays dans le 

deuxième rapport de la Commission 

consacré à la politique anti-corruption 

dans l’UE (ARES (2017)455202); 

demande que la Commission, 

indépendamment du nouveau semestre 

européen, reprenne l’élaboration de ces 

rapports sur l’état de la corruption dans 

les États membres, en y incluant 

notamment une évaluation de l’efficacité 

des projets financés par l’Union en 

matière de lutte contre la corruption; 

demande instamment à la Commission de 

ne pas évaluer les efforts de lutte contre la 

corruption à travers le seul prisme des 

pertes économiques; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Amendement  24 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 322 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 322 ter. invite la Commission à 

redoubler d’efforts pour permettre à 

l’Union de devenir signataire du groupe 

d’États contre la corruption (GRECO); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Amendement  25 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 322 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 322 quater. rappelle l’augmentation du 

déficit actuariel du fonds de pension 

volontaire du Parlement européen; relève 

que certains commissaires en fonction 

perçoivent de l’argent de ce fonds de 

pension en tant qu’anciens députés au 

Parlement européen; invite les 

commissaires concernés à remédier au 

problème en réduisant volontairement 

leur pension ou en y renonçant; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Amendement  26 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 323 

 

Proposition de résolution Amendement 

323. prend acte des conclusions et des 

recommandations formulées par le 

département thématique D du Parlement 

dans l’étude intitulée «Indemnités 

transitoires pour les anciens titulaires de 

fonctions – trop rares conditions?»; invite 

la Commission à tenir compte de ces 

recommandations et à entamer une révision 

des indemnités transitoires des anciens 

fonctionnaires afin d’accroître la 

transparence de leurs indemnités et la 

responsabilité du budget de l’Union 

européenne envers les citoyens. 

323. prend acte des conclusions et des 

recommandations formulées par le 

département thématique D du Parlement 

dans l’étude intitulée «Indemnités 

transitoires pour les anciens titulaires de 

fonctions – trop rares conditions?»; invite 

la Commission à tenir compte de ces 

recommandations et à entamer une révision 

des indemnités transitoires des anciens 

fonctionnaires afin d’accroître la 

transparence de leurs indemnités et la 

responsabilité du budget de l’Union 

européenne envers les citoyens. invite en 

particulier les anciens fonctionnaires de 

l’Union à s’abstenir d’exercer des 

activités de lobbying auprès des 

institutions européennes tant qu’ils 

reçoivent une indemnité transitoire; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 326 

 

Proposition de résolution Amendement 

326. tout en se félicitant des progrès 

accomplis, constate que quatre missions 

civiles sur dix menées dans le cadre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune n’ont pas encore été reconnues 

par la Commission, conformément à 

l’article 60 du règlement financier; exhorte 

la Commission à intensifier ses travaux en 

vue d’accréditer toutes les missions civiles 

menées dans le cadre de la politique de 

sécurité et de défense commune, 

conformément à la recommandation de la 

Cour des comptes, pour leur permettre 

d’être chargées de tâches d’exécution 

budgétaire en gestion indirecte; 

326. constate avec inquiétude que 

quatre missions civiles sur dix menées dans 

le cadre de la politique de sécurité et de 

défense commune n’ont pas encore été 

reconnues par la Commission, 

conformément à l’article 60 du règlement 

financier; exhorte la Commission à 

intensifier ses travaux en vue d’accréditer 

toutes les missions civiles menées dans le 

cadre de la politique de sécurité et de 

défense commune, conformément à la 

recommandation de la Cour des comptes, 

pour leur permettre d’être chargées de 

tâches d’exécution budgétaire en gestion 

indirecte; 

Or. en 

 

 


