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Amendement 10
Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: Budget général de l’UE - Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. rappelle que l’article 11 du 
règlement intérieur a introduit l’obligation 
pour les rapporteurs, les rapporteurs fictifs 
et les présidents des commissions de 
publier, pour les rapports qu’ils produisent, 
des informations sur les réunions 
organisées avec des représentants 
d’intérêts; constate avec satisfaction que, 
depuis le début de la nouvelle législature, 
l’infrastructure nécessaire est disponible 
sur le site internet du Parlement pour que 
les députés puissent publier les réunions 
prévues avec des représentants d’intérêts; 
invite le secrétariat à diffuser des 
informations détaillées et à organiser des 
formations afin de permettre aux bureaux 
des députés de se conformer pleinement à 
cette obligation; regrette que 
l’infrastructure actuelle ne prévoie pas de 
processus permettant aux députés et aux 
APA de proposer des améliorations basées 
sur l’expérience utilisateur; invite les 
services parlementaires à élaborer un 
questionnaire de retour d’informations 
annuel et à inclure les résultats dans un 
rapport sur l’utilisation de l’outil;

46. rappelle que l’article 11 du 
règlement intérieur a introduit l’obligation 
pour les rapporteurs, les rapporteurs fictifs 
et les présidents des commissions de 
publier, pour les rapports qu’ils produisent, 
des informations sur les réunions 
organisées avec des représentants 
d’intérêts; constate avec satisfaction que, 
depuis le début de la nouvelle législature, 
l’infrastructure nécessaire est disponible 
sur le site internet du Parlement pour que 
les députés puissent publier les réunions 
prévues avec des représentants d’intérêts; 
invite le secrétariat à diffuser des 
informations détaillées et à organiser des 
formations afin de permettre aux bureaux 
des députés de se conformer pleinement à 
cette obligation; regrette que 
l’infrastructure actuelle ne prévoie pas de 
processus permettant aux députés et aux 
APA de proposer des améliorations basées 
sur l’expérience utilisateur et de faire part 
de leurs commentaires à cet égard; invite 
les services parlementaires à élaborer un 
questionnaire de retour d’informations 
annuel et à inclure les résultats dans un 
rapport sur l’utilisation de l’outil; salue le 
fait que le Secrétaire général ait chargé 
les services du Parlement de relier l’outil 
au registre de transparence et à 
l’Observatoire législatif et encourage 
toute action qui améliorerait cet outil, 
notamment en permettant d'accéder au 
traitement des données fournies par les 
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députés dans l’infrastructure du site 
internet du Parlement pour des réunions 
organisées avec des représentants 
d’intérêts dans un format lisible par 
machine, en proposant la possibilité de 
lier la réunion à l’appartenance à une 
délégation, d’indiquer que la réunion a eu 
lieu au niveau du personnel, de relier les 
entrées du site internet du Parlement au 
site internet du député et de rendre cette 
infrastructure disponible dans toutes les 
langues officielles de l’Union; invite en 
outre le Parlement à améliorer sa 
communication avec les députés sur 
l’obligation pour les rapporteurs, les 
rapporteurs fictifs et les présidents des 
commissions de publier ces réunions;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. se félicite de cette étape positive 
vers une transparence accrue et de la 
possibilité pour tous les députés qui le 
souhaitent de pouvoir publier ces 
informations via l’infrastructure du site 
internet du Parlement, même s’ils ne sont 
pas rapporteurs, rapporteurs fictifs ou 
présidents de commissions; considère que 
cette transparence accrue aide les citoyens 
européens à mieux comprendre les 
travaux de leurs députés; regrette dès lors 
que cette infrastructure de déclaration de 
réunion n’existe qu’en anglais et non 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union;

supprimé

Or. en


