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Rapport A8-0123/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Décharge 2014: Budget général de l'UE  – Cour de justice 

2015/2157(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. prend note des informations relatives à 

la liste des activités extérieures des juges, 

transmises en janvier 2016, à la suite d'une 

demande en ce sens lors de l'échange de 

vues en commission au sujet de la 

procédure de décharge pour l'exercice 

2014; déplore que le nombre de juges ayant 

participé aux divers événements ne soit pas 

mentionné; demande une vue d'ensemble 

de toutes les activités extérieures de chaque 

juge, dont les formations, présentations et 

autres manifestations ainsi que leur 

préparation pendant les heures de travail, 

et pas uniquement celles qui ont été 

officiellement acceptées; demande la 

publication de toutes les ressources liées 

aux activités extérieures des juges, comme 

les services de traduction, les 

référendaires ou les chauffeurs; 

12. prend note des informations relatives à 

la liste des activités extérieures des juges, 

transmises en janvier 2016, à la suite d'une 

demande en ce sens lors de l'échange de 

vues en commission au sujet de la 

procédure de décharge pour l'exercice 

2014; déplore que le nombre de juges ayant 

participé aux divers événements ne soit pas 

mentionné; demande une vue d'ensemble 

de toutes les activités extérieures de chaque 

juge; 

Or. en 
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Amendement  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 
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Anders Primdahl Vistisen 

Décharge 2014: Budget général de l'UE  – Cour de justice 

2015/2157(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. constate que le nombre de femmes 

détenant des postes à responsabilité au sein 

de la Cour de justice est encore insuffisant; 

demande que ce déséquilibre soit corrigé 

dès que possible; 

21. constate que le nombre de femmes 

détenant des postes à responsabilité au sein 

de la Cour de justice est encore insuffisant; 

regrette que moins de 36 % des postes de 

direction soient occupés par des femmes 

alors qu'elles représentent plus de 60 % 

du personnel; souligne en outre que seuls 

18 % des postes d'encadrement supérieur 

sont occupés par des femmes; demande à 

la Cour de justice de corriger ce 

déséquilibre; 

Or. en 

 

 


