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26.3.2014 A7-0246/10 

Amendement  10 

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Décharge 2012: Parlement européen 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. est préoccupé par le fait que, compte 

tenu des appels généraux à la rigueur, les 

délégations interparlementaires soient 

moins en mesure de conférer au Parlement 

dans ce domaine une visibilité comparable 

à celle d'autres institutions de l'Union 

comme la Commission et le Conseil 

notamment, et que cela ait pour effet 

d'affaiblir l'approche parlementaire de la 

politique extérieure ainsi que la 

consolidation de la diplomatie 

parlementaire, comme instrument 

complémentaire des actions de la 

Commission et du SEAE; estime par 

conséquent qu'il est essentiel de préserver 

les connaissances et l'expérience acquises 

par le Parlement en matière de supervision 

et de visibilité de projets européens et que 

les mesures proposées ne réduisent pas la 

portée et l'efficacité du dialogue 

interparlementaire mené par le Parlement 

avec d'autres pays, notamment dans un 

contexte d'instabilité politique et de 

menaces contre la démocratie (Printemps 

arabe, conflit au Moyen-Orient, conflit 

ukrainien, préparation d'élections 

controversées, etc.); 

63. est préoccupé par le fait que, compte 

tenu des appels généraux à la rigueur, les 

délégations interparlementaires soient 

moins en mesure de conférer au Parlement 

dans ce domaine une visibilité comparable 

à celle d'autres institutions de l'Union 

comme la Commission et le Conseil 

notamment, et que cela ait pour effet 

d'affaiblir l'approche parlementaire de la 

politique extérieure ainsi que la 

consolidation de la diplomatie 

parlementaire, comme instrument 

complémentaire des actions de la 

Commission et du SEAE; estime par 

conséquent qu'il est essentiel de préserver 

les connaissances et l'expérience acquises 

par le Parlement en matière de supervision 

et de visibilité de projets européens et que 

les mesures proposées ne réduisent pas la 

portée et l'efficacité du dialogue 

interparlementaire mené par le Parlement 

avec d'autres pays, notamment dans un 

contexte d'instabilité politique et de 

menaces contre la démocratie (Printemps 

arabe, conflit au Moyen-Orient, conflit 

ukrainien, préparation d'élections 

controversées, etc.); recommande 

vivement d'assurer un niveau approprié 

de coordination avec les services du 

SEAE en matière de préparation et de 

capacités de réaction efficaces de manière 

à garantir les aspects liés à la sécurité des 
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délégations et missions extérieures du 

Parlement; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Amendement  11 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Décharge 2012: Parlement européen 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. constate que certaines demandes 

présentées dans les rapports annuels de 

décharge validées par le Parlement en 

plénière n'ont pas été satisfaites; relève 

que le secrétaire général fait valoir que 

ces demandes sont de la compétence du 

Bureau du Parlement ou de la 

Conférence des présidents du Parlement; 

demande instamment que les demandes 

formulées par la plénière dans les 

rapports annuels de décharge soient 

pleinement mises en œuvre; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Amendement  12 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Décharge 2012: Parlement européen 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. exprime son inquiétude face au 

risque financier important que court le 

Parlement, dans son budget, en 

garantissant les paiements du fonds de 

pension alors que les décisions 

d'investissement sont prises par des tiers; 

estime donc que le fonds devrait être 

entièrement contrôlé par l'administration 

du Parlement selon des directives strictes 

émanant du secrétaire général; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Amendement  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Décharge 2012: Parlement européen 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. s'inquiète des conclusions du 

rapport sur l'architecture informatique de 

la DG ITEC, qui indiquent que le 

Parlement utilise actuellement l'argent 

des contribuables pour financer des 

vendeurs de pare-feux impliqués dans de 

graves violations des droits de l'homme à 

l'encontre de groupes respectés de défense 

de la liberté de la presse dans des pays 

tiers; fait observer que des solutions en 

source ouverte sont déjà disponibles pour 

les pare-feux et devraient être explorées; 

insiste sur le fait qu'il est de la plus haute 

importance de ne pas donner l'impression 

que le Parlement et son administration 

contribuent à la souffrance et à 

l'oppression par leurs acquisitions dans le 

domaine des TIC; 

Or. en 

 

 


