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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. décide de créer une réserve 
moyennant la réalisation de nouvelles 
améliorations en ce qui concerne la 
gouvernance du Conseil des normes 
comptables internationales qui fonctionne 
sous l’égide de l’International Financial 
Reporting Standards Foundation 
(Fondation IFRS), conformément aux 
demandes formulées dans la résolution du 
Parlement européen du 7 juin 2016 
(2016/2006(INI)); décide de créer une 
réserve pour l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) compte tenu des 
graves déficiences et insuffisances 
relevées par la Cour des comptes 
européenne dans son rapport spécial 
nº 13/2021 en ce qui concerne 
l’insuffisance des mesures prises dans le 
domaine de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme, qui existera tant que les 
recommandations de la Cour des comptes 
n’auront pas été pleinement respectées;

supprimé

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 64 – point g

Proposition de résolution Amendement

g) se félicite de la future proposition 
de révision des règles applicables aux 
groupes de visiteurs; prend acte des 
mesures prises par les services compétents 
en ce qui concerne l’information des 
groupes de visiteurs sur l’impact 
environnemental de leur transport; réitère 
son appel en faveur de la mise en place, 
en 2022, d’un système incitatif de 
remboursement des frais de voyage fondé 
sur les incidences sur l’environnement; 
demande que les nouvelles règles soient 
conformes à la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Stratégie de 
mobilité durable et intelligente – mettre les 
transports européens sur la voie de 
l’avenir» (COM(2020)0789), et notamment 
son paragraphe 9;

g) prend acte des mesures prises par 
les services compétents en ce qui concerne 
l’information des groupes de visiteurs sur 
l’impact environnemental de leur transport; 
demande au Bureau d’entamer le 
processus de révision de la réglementation 
relative aux groupes de visiteurs 
conformément à la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Stratégie de 
mobilité durable et intelligente – mettre les 
transports européens sur la voie de 
l’avenir» (COM(2020)0789), et notamment 
son paragraphe 9 sur les déplacements 
collectifs, ainsi que d’adapter les frais de 
voyage pour les groupes de visiteurs à 
l’évolution des prix du marché et 
d’autoriser les modifications afin d’éviter 
que les fluctuations des frais de voyage 
dues au marché ne créent une 
discrimination géographique indirecte des 
voyageurs;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 64 – point l

Proposition de résolution Amendement

l) invite le Bureau à définir puis à 
publier des normes claires et 
juridiquement sûres précisant les cas dans 
lesquels les lanceurs d’alerte, y compris 
les APA, peuvent bénéficier d’une 
protection;

l) se félicite des dispositions selon 
lesquelles les assistants parlementaires 
accrédités, comme tous les autres 
membres du personnel, bénéficient de la 
protection juridique de l’institution sur la 
base des articles 22 quater et 24 du statut 
des fonctionnaires sur les lanceurs 
d’alerte et de l'article 4 des règles internes 
du Parlement mettant en œuvre l'article 
22 quater du statut sur le traitement 
équitable et la protection des lanceurs 
d’alerte, pour autant qu'ils aient agit de 
bonne foi; demande au Bureau de 
poursuivre ses efforts pour sensibiliser 
l’ensemble du personnel aux règles 
relatives aux lanceurs d’alerte et au 
devoir de signaler d’éventuelles activités 
illégales; demande au Bureau de 
redoubler d’efforts pour promouvoir ces 
normes de manière visible; rappelle 
qu’aucun cas de dénonciation de 
dysfonctionnements n’a été enregistré au 
Parlement en 2019 et en 2020;

Or. en


