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Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. juge extrêmement préoccupantes 
les informations rapportées par les médias 
européens concernant le parrainage 
d’entreprises au bénéfice des États 
membres qui accueillent la présidence de 
l’Union, et relaie les préoccupations 
exprimées à ce sujet par les citoyens et les 
députés européens; convient que les États 
membres sont censés financer leur propre 
présidence et regrette que le recours au 
parrainage d’entreprise pour couvrir 
certaines de leurs dépenses à cet égard soit 
devenu une pratique courante ces dernières 
années; s’inquiète vivement du risque 
d’une perte de confiance des citoyens 
européens envers l’Union, ses institutions 
et, en particulier, le Conseil, qui pourraient 
voir leur réputation entachée à cause de 
cette pratique; soutient pleinement 
l'évaluation du Médiateur et sa 
recommandation9 demandant au Conseil de 
donner des orientations aux États membres 
sur cette question; recommande par ailleurs 
vivement au Conseil de songer à inscrire 
les présidences au budget; demande au 
Conseil de transmettre cette préoccupation 
aux États membres, en particulier au trio de 
présidences actuel;

23. juge extrêmement préoccupantes 
les informations rapportées par les médias 
européens concernant le parrainage 
d’entreprises au bénéfice des États 
membres qui accueillent la présidence du 
Conseil de l’Union, et relaie les 
préoccupations exprimées à ce sujet par les 
citoyens européens et les députés au 
Parlement européen; convient que les 
États membres sont censés financer leur 
propre présidence et regrette que le recours 
au parrainage d’entreprise pour couvrir 
certaines de leurs dépenses à cet égard soit 
devenu une pratique courante ces dernières 
années; s’inquiète vivement du risque 
d’une perte de confiance des citoyens 
européens envers l’Union, ses institutions 
et, en particulier, le Conseil, qui pourraient 
voir leur réputation entachée à cause de 
cette pratique; prend acte que, selon le 
Conseil, ce parrainage relève de la seule 
responsabilité de l’État membre qui 
exerce la présidence; pense, comme le 
Médiateur, que le public ne fait pas la 
distinction entre la présidence du Conseil 
et l’État membre exerçant la présidence; 
soutient pleinement l'évaluation du 
Médiateur et sa recommandation9 
demandant au Conseil de donner des 
orientations aux États membres sur cette 
question; recommande par ailleurs 
vivement au Conseil de songer à inscrire 
les présidences au budget; demande au 
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Conseil de transmettre cette préoccupation 
aux États membres, en particulier au trio de 
présidences actuel, de prendre 
sérieusement en considération ces 
recommandations et de faire rapport au 
Parlement;

_________________ _________________
9 Recommandation du Médiateur européen 
dans l’affaire 1069/2019/MIG concernant 
le parrainage commercial des présidences 
du Conseil de l’Union européenne.

9 Recommandation du Médiateur européen 
dans l’affaire 1069/2019/MIG concernant 
le parrainage commercial des présidences 
du Conseil de l’Union européenne.

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. est profondément préoccupé par la 
pratique actuelle de parrainage des 
présidences du Conseil par des entreprises 
privées; rappelle la recommandation du 6 
janvier 2020 du Médiateur demandant 
l'élaboration d'orientations sur le 
parrainage des présidences du Conseil 
afin d’atténuer les risques pour la 
réputation de l’Union; prend acte que, 
selon le Conseil, ce parrainage relève de 
la seule responsabilité du gouvernement 
de l’État membre qui exerce la 
présidence; pense, comme le Médiateur 
que le public ne fait pas la distinction 
entre la présidence du Conseil et l’État 
membre exerçant la présidence; demande 
au Conseil de prendre ces 
recommandations en considération et de 
faire rapport au Parlement;

supprimé

Or. en


