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Amendement  1 

Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au greffier de la Cour de 

justice sur l'exécution du budget de la Cour 

de justice pour l'exercice 2014 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au 

greffier de la Cour de justice sur 

l'exécution du budget de la Cour de 

justice pour l'exercice 2014; 

1. donne décharge au greffier de la Cour de 

justice sur l'exécution du budget de la Cour 

de justice pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au greffier de la Cour 

de justice sur l'exécution du budget de la 

Cour de justice pour l'exercice 2014 / 
ajourne sa décision concernant la décharge 

au greffier de la Cour de justice sur 

l'exécution du budget de la Cour de justice 

pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au greffier de la Cour de justice 

sur l'exécution du budget de la Cour de 

justice pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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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 différents 

événements ne soit pas mentionné; estime 

que toutes les informations concernant les 

activités extérieures de chaque juge 

devraient être accessibles au public; 

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 différents 

événements ne soit pas mentionné; estime 

que toutes les informations concernant les 

activités extérieures de chaque juge 

devraient être accessibles au public et 

demande que ces informations soient 

publiées sur le site internet de la Cour de 

justice et qu'elles figurent dans le 

prochain rapport annuel d'activité; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle 

 

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 différents 

événements ne soit pas mentionné; estime 

que toutes les informations concernant les 

activités extérieures de chaque juge 

devraient être accessibles au public; 

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 différents 

événements ne soit pas mentionné; 

demande une vue d'ensemble de toutes les 

activités extérieures par 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 
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aux activités extérieures des juges, comme 

les services de traduction, les stagiaires ou 

les chauffeurs; estime que toutes les 

informations concernant les activités 

extérieures de chaque juge devraient être 

accessibles au public; 

Or. de 

 

Amendement  5 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande la publication sur 

l'internet d'une déclaration probante des 

intérêts financiers des juges; 

Or. de 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. 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; 

19. regrette que moins de 36 % des postes 

de direction soient occupés par des 

femmes alors qu'elles représentent plus de 

60 % du personnel; souligne par 

conséquent 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 

 

Amendement  7 

Igor Šoltes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. demande à la Cour de justice une 

réponse claire et détaillée à la question 26 

(pensions), comme le font les autres 

institutions; estime que la réponse n'est 

pas satisfaisante; estime que la Cour doit 

répondre à toutes les questions que lui 

pose le Parlement; invite à la Cour à faire 

preuve d'une transparence complète à 

propos des pensions; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. invite à nouveau la Cour de justice à 

réduire le nombre de voitures officielles 

mises à la disposition de ses membres et de 

son personnel; souligne que le coût des 

services privés étendus fournis par les 

chauffeurs est supporté par les 

contribuables de l'Union; recommande à la 

Cour d'examiner ces questions dans un 

contexte interinstitutionnel; 

20. relève que la Cour dispose d'un parc 

de 75 véhicules officiels pour un coût de 

1 168 251 EUR; relève que le salaire des 

chauffeurs a été de 2 434 599 EUR 

en 2014; estime qu'il s'agit de frais 

extrêmement élevés qui vont à l'encontre 

de la tendance générale des institutions de 

l'Union à limiter le recours à des 

véhicules officiels; invite à nouveau la 

Cour de justice à réduire le nombre de 

voitures officielles mises à la disposition 

de ses membres et de son personnel; 

souligne que le coût des services privés 

étendus fournis par les chauffeurs est 

supporté par les contribuables de l'Union; 

recommande à la Cour d'examiner ces 

questions dans un contexte 

interinstitutionnel; prie instamment la 

Cour d'encourager activement la mobilité 

verte; 
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Or. en 

 

Amendement  9 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. s'inquiète du fait que les règles 

internes relatives à la dénonciation des 

dysfonctionnements n'aient toujours pas été 

adoptées; demande à la Cour de justice 

d'appliquer ces règles sans tarder en 2016. 

23. regrette que les règles internes relatives 

à la dénonciation des dysfonctionnements 

n'aient toujours pas été adoptées; demande 

instamment à la Cour de justice d'adopter 

et d'appliquer les règles et les lignes 

directrices opérationnelles applicables au 

statut des lanceurs d'alerte au plus tard 

pour la fin 2016; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. s'inquiète du fait que les règles internes 

relatives à la dénonciation des 

dysfonctionnements n'aient toujours pas été 

adoptées; demande à la Cour de justice 

d'appliquer ces règles sans tarder en 2016. 

23. s'inquiète du fait que les règles internes 

relatives à la dénonciation des 

dysfonctionnements n'aient toujours pas été 

adoptées; demande instamment à la Cour 

de justice d'appliquer ces règles sans tarder 

en 2016. 

Or. en 

 


