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Amendement 1
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité sont des 
éléments essentiels de la promotion des 
principes d’éthique au sein de l’Union et 
sont essentiels pour protéger le budget de 
l’Union contre la fraude et la corruption et 
pour préserver la légitimité démocratique; 
rappelle que la corruption entraîne de 
graves conséquences financières et qu’elle 
représente une grave menace pour la 
démocratie, l’état de droit et les 
investissements publics; rappelle que les 
conflits d’intérêts peuvent porter 
gravement atteinte aux intérêts financiers 
et aux processus décisionnels de l’Union 
et qu’il convient dès lors de les prévenir et 
de les condamner;

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité sont des 
éléments essentiels de la promotion des 
principes d’éthique au sein de l’Union et 
sont essentiels pour protéger le budget de 
l’Union contre la fraude et la corruption et 
pour préserver la légitimité démocratique; 
rappelle que les comportements contraires 
à l'éthique ont des conséquences 
financières négatives, qu'ils peuvent nuire 
à l'image de l'Union et de ses institutions 
sur le plan de la réputation et qu'ils 
constituent une grave menace pour la 
démocratie, l'état de droit et l'intérêt 
public; fait observer que l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques définit l'intégrité publique 
comme la conformité et l’adhésion à une 
communauté de valeurs, de principes et de 
normes éthiques aux fins de protéger 
l’intérêt général contre les intérêts privés 
et de lui accorder la priorité sur ces 
derniers au sein du secteur public;

Or. en

Amendement 2
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Alin Mituța, Gilles Boyer, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité sont des 
éléments essentiels de la promotion des 
principes d’éthique au sein de l’Union et 
sont essentiels pour protéger le budget de 

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité sont des 
éléments essentiels de la promotion des 
principes d’éthique au sein de l’Union et 
sont essentiels pour protéger le budget de 
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l’Union contre la fraude et la corruption et 
pour préserver la légitimité démocratique; 
rappelle que la corruption entraîne de 
graves conséquences financières et qu’elle 
représente une grave menace pour la 
démocratie, l’état de droit et les 
investissements publics; rappelle que les 
conflits d’intérêts peuvent porter 
gravement atteinte aux intérêts financiers et 
aux processus décisionnels de l’Union et 
qu’il convient dès lors de les prévenir et de 
les condamner;

l’Union contre la fraude et la corruption et 
pour préserver la légitimité démocratique 
ainsi que la confiance de la population à 
l'égard de l'Union européenne; rappelle 
que la corruption entraîne de graves 
conséquences financières et qu’elle 
représente une grave menace pour la 
démocratie, l’état de droit et les 
investissements publics; rappelle que les 
conflits d’intérêts peuvent porter 
gravement atteinte aux intérêts financiers et 
aux processus décisionnels de l’Union et 
qu’il convient dès lors de les prévenir et de 
les condamner;

Or. en

Amendement 3
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité sont des 
éléments essentiels de la promotion des 
principes d’éthique au sein de l’Union et 
sont essentiels pour protéger le budget de 
l’Union contre la fraude et la corruption et 
pour préserver la légitimité démocratique; 
rappelle que la corruption entraîne de 
graves conséquences financières et qu’elle 
représente une grave menace pour la 
démocratie, l’état de droit et les 
investissements publics; rappelle que les 
conflits d’intérêts peuvent porter 
gravement atteinte aux intérêts financiers et 
aux processus décisionnels de l’Union et 
qu’il convient dès lors de les prévenir et de 
les condamner;

1. souligne que la transparence, la 
responsabilité, le professionnalisme et 
l’intégrité sont des éléments essentiels de 
la promotion des principes d’éthique au 
sein de l’Union et sont essentiels pour 
protéger le budget de l’Union contre la 
fraude et la corruption et pour préserver la 
légitimité démocratique; rappelle que la 
corruption entraîne de graves conséquences 
financières et qu’elle représente une grave 
menace pour la démocratie, l’état de droit 
et les investissements publics; rappelle que 
les conflits d’intérêts peuvent porter 
gravement atteinte aux intérêts financiers et 
aux processus décisionnels de l’Union et 
qu’il convient dès lors de les prévenir, de 
les examiner et de les condamner;

Or. ro

Amendement 4



AM\1222060FR.docx 5/27 PE663.207v01-00

FR

Ramona Strugariu, Alin Mituța, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la Cour des comptes 
européenne a relevé de graves faiblesses à 
cet égard dans son audit de 2019 sur les 
cadres éthiques des institutions de l’Union, 
qui conclut que des améliorations doivent 
être apportées par l’harmonisation, la 
sensibilisation et le renforcement des règles 
d’éthique de l’Union; partage l’inquiétude 
de la Cour quant à l’absence d’un cadre 
éthique européen commun régissant les 
travaux des représentants des États 
membres au sein du Conseil;

2. rappelle que la Cour des comptes 
européenne a relevé de graves faiblesses à 
cet égard dans son audit de 2019 sur les 
cadres éthiques des institutions de l’Union, 
qui conclut que des améliorations doivent 
être apportées par l’harmonisation, la 
sensibilisation et le renforcement des règles 
d’éthique de l’Union; partage l’inquiétude 
de la Cour quant à l’absence d’un cadre 
éthique européen commun régissant les 
travaux des représentants des États 
membres au sein du Conseil, à l'absence 
de stratégies globales en matière d'éthique 
au Parlement et au Conseil, au manque 
de fiabilité des procédures de vérification 
des déclarations d'intérêts, au contrôle 
limité de ces déclarations ainsi qu'à 
l'insuffisance des mesures dans d'autres 
domaines en ce qui concerne les cadres 
éthiques existants;

Or. en

Amendement 5
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la Cour des comptes 
européenne a relevé de graves faiblesses à 
cet égard dans son audit de 2019 sur les 
cadres éthiques des institutions de 
l’Union, qui conclut que des améliorations 
doivent être apportées par 
l’harmonisation, la sensibilisation et le 
renforcement des règles d’éthique de 
l’Union; partage l’inquiétude de la Cour 
quant à l’absence d’un cadre éthique 

2. rappelle que la Cour des comptes 
européenne a évalué les cadres éthiques 
du Parlement, du Conseil et de la 
Commission et publié ses conclusions 
dans le rapport spécial nº 13/2019; relève 
que la Cour des comptes a conclu que les 
institutions auditées avaient mis en place 
des cadres éthiques adéquats; constate 
avec préoccupation que la Cour des 
comptes a également relevé certaines 
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européen commun régissant les travaux des 
représentants des États membres au sein du 
Conseil;

faiblesses à cet égard et recommande des 
améliorations susceptibles d'être faites en 
matière d'harmonisation, de 
sensibilisation et de renforcement des 
règles d'éthique de l'Union; partage 
l’inquiétude de la Cour quant à l’absence 
d’un cadre éthique européen commun 
régissant les travaux des représentants des 
États membres au sein du Conseil;

Or. en

Amendement 6
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la Cour des comptes 
européenne a relevé de graves faiblesses à 
cet égard dans son audit de 2019 sur les 
cadres éthiques des institutions de 
l’Union, qui conclut que des 
améliorations doivent être apportées par 
l’harmonisation, la sensibilisation et le 
renforcement des règles d’éthique de 
l’Union; partage l’inquiétude de la Cour 
quant à l’absence d’un cadre éthique 
européen commun régissant les travaux des 
représentants des États membres au sein du 
Conseil;

2. rappelle que, dans son rapport 
spécial nº 13/20191 bis sur les cadres 
éthiques des institutions de l'Union, la 
Cour des comptes européenne a indiqué 
que le Parlement, le Conseil et la 
Commission «disposent de cadres 
éthiques globalement adéquats pour le 
personnel, les députés et les 
commissaires» et a mis en évidence 
certains domaines dans lesquels les cadres 
pourraient être améliorés et harmonisés 
en termes de portée, de spécificité, de 
clarté et de qualité des orientations; prend 
acte des observations de la Cour sur 
l’absence d’un cadre éthique européen 
commun régissant les travaux des 
représentants des États membres au sein du 
Conseil;

_________________
1 bis 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR19_13/SR_ethical_frameworks
_FR.pdf

Or. en
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Amendement 7
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la Cour indique qu'il 
conviendrait de mettre en place des cadres 
institutionnels efficaces ainsi que des 
procédures et des canaux clairs afin de 
faciliter le signalement des actes 
répréhensibles et des cas de corruption et 
que les lanceurs d'alerte agissant de 
bonne foi doivent être protégés contre les 
mesures de représailles;

Or. en

Amendement 8
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et le manque de 
surveillance ont empêché la bonne mise 
en œuvre des codes de conduite dans les 
institutions de l’Union; estime que 
l’approche actuelle d’autorégulation n’est 
pas adaptée à l’objectif poursuivi et ne 
peut garantir l’intégrité; souligne la 
nécessité de renforcer l’intégrité des 
institutions de l’Union et de rétablir la 
confiance du public;

3. souligne que la fragmentation 
témoigne d'un manque de compréhension 
commune et de normes différentes pour 
des circonstances comparables dans les 
cadres juridiques en matière d'éthique des 
divers institutions, organes et organismes 
de l'Union; estime qu'il faut une 
approche plus harmonisée dans des 
domaines importants tels que la protection 
des lanceurs d'alerte et qu'il convient de 
remédier aux lacunes législatives 
existantes, comme l'absence de statut des 
membres de la Commission; reconnaît les 
différences dans la nature des diverses 
institutions, et explicitement 
l'indépendance juridiquement garantie 
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des juges de la Cour de justice de l'Union 
européenne, des membres de la Cour des 
comptes européenne, des députés au 
Parlement européen, des députés 
nationaux ou des membres des 
gouvernements nationaux; souligne la 
nécessité de renforcer l’intégrité des 
institutions de l’Union, de renforcer la 
confiance du public et de remédier aux 
faiblesses existantes;

Or. en

Amendement 9
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et le manque de 
surveillance ont empêché la bonne mise 
en œuvre des codes de conduite dans les 
institutions de l’Union; estime que 
l’approche actuelle d’autorégulation n’est 
pas adaptée à l’objectif poursuivi et ne 
peut garantir l’intégrité; souligne la 
nécessité de renforcer l’intégrité des 
institutions de l’Union et de rétablir la 
confiance du public;

3. souligne que la Cour des comptes 
européenne a mis en évidence de 
nombreux domaines dans lesquels il est 
souhaitable de disposer d'approches 
harmonisées de la gestion des questions 
d'éthique; rappelle que la Cour a indiqué 
que les cadres éthiques étaient dûment 
accompagnés de mécanismes d'enquête et 
de sanction; estime toutefois que 
l'approche actuelle d'autorégulation devrait 
être révisée afin d'en augmenter 
l'efficacité; rappelle que la Cour indique 
que les cadres éthiques ne peuvent être 
efficaces sans systèmes de contrôle 
appropriés et que le niveau de contrôle 
devrait refléter le niveau de risque et 
prendre en considération la charge 
administrative résultant de ces contrôles; 
souligne la nécessité de renforcer 
l’intégrité des institutions de l’Union et de 
rétablir la confiance du public;

Or. en

Amendement 10
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Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et le manque de 
surveillance ont empêché la bonne mise en 
œuvre des codes de conduite dans les 
institutions de l’Union; estime que 
l’approche actuelle d’autorégulation n’est 
pas adaptée à l’objectif poursuivi et ne peut 
garantir l’intégrité; souligne la nécessité de 
renforcer l’intégrité des institutions de 
l’Union et de rétablir la confiance du 
public;

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et le manque de 
surveillance ont empêché la bonne mise en 
œuvre des codes de conduite dans les 
institutions de l’Union; estime que 
l’approche actuelle d’autorégulation n’est 
pas adaptée à l’objectif poursuivi et ne peut 
garantir l’intégrité; souligne que les 
fonctionnaires ne sont pas en mesure 
d'évaluer par eux-mêmes les situations 
impliquant des questions d'éthique ou les 
conflits d'intérêts et que cette évaluation 
devrait relever des compétences d'une 
instance tierce spécialisée indépendante; 
souligne la nécessité de renforcer 
l’intégrité des institutions de l’Union et de 
rétablir la confiance du public;

Or. en

Amendement 11
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et le manque de 
surveillance ont empêché la bonne mise en 
œuvre des codes de conduite dans les 
institutions de l’Union; estime que 
l’approche actuelle d’autorégulation n’est 
pas adaptée à l’objectif poursuivi et ne peut 
garantir l’intégrité; souligne la nécessité de 
renforcer l’intégrité des institutions de 
l’Union et de rétablir la confiance du 
public;

3. souligne que le niveau élevé de 
fragmentation du cadre juridique en 
matière d’éthique et de sanctions et le 
manque de surveillance ont empêché la 
bonne mise en œuvre des codes de 
conduite dans les institutions de l’Union; 
estime que l’approche actuelle 
d’autorégulation n’est pas adaptée à 
l’objectif poursuivi et ne peut garantir 
l’intégrité; souligne la nécessité de 
renforcer l’intégrité des institutions de 
l’Union et de rétablir la confiance du 
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public;

Or. ro

Amendement 12
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage la création d’un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l’Union; se félicite que la 
Commission en ait fait une priorité et 
s’engage à soutenir les efforts déployés par 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique pour établir un cadre 
éthique commun au niveau de l’Union;

4. encourage les initiatives visant à 
créer un statut des membres de la 
Commission et à harmoniser les règles 
applicables aux diverses agences et aux 
autres organes de l'Union; invite le 
Président et le Bureau du Parlement 
européen à identifier, en collaboration 
avec les autres institutions, les domaines 
communs ainsi que les circonstances 
particulières qui nécessitent une approche 
différenciée afin de renforcer leur 
intégrité; se félicite que la Commission en 
ait fait une priorité et s'engage à soutenir 
cette idée au moyen d'un cadre éthique 
commun qui respecte les particularités de 
chaque institution ainsi que l'équilibre 
institutionnel et le rôle démocratique de 
chaque institution et de ses membres tels 
qu'ils ont été définis par les traités; 
rappelle que le principe de séparation des 
pouvoirs est le fondement de la 
démocratie moderne; estime qu'il est 
impératif que le pouvoir législatif contrôle 
le pouvoir exécutif car, dans le cas 
contraire, tout renversement des rôles et 
des compétences du pouvoir législatif et 
du pouvoir exécutif mettrait en danger 
l'indépendance du libre exercice du 
mandat des députés élus au Parlement;

Or. en
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Amendement 13
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage la création d’un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l’Union; se félicite que la 
Commission en ait fait une priorité et 
s’engage à soutenir les efforts déployés par 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique pour établir un cadre 
éthique commun au niveau de l’Union;

4. envisage la création d’un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l’Union; salue le fait que la 
Commission en ait fait une priorité et 
s’engage à soutenir les efforts déployés par 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique pour établir un cadre 
éthique commun au niveau de l’Union; fait 
observer que l'amélioration et 
l'harmonisation des cadres éthiques 
existants et de leur mise en œuvre 
effective ne dépend pas exclusivement de 
la création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; estime 
qu'avant l'élaboration de la proposition 
législative instaurant un organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique, il est extrêmement important de 
procéder à une analyse coûts-bénéfices 
approfondie et à une analyse d'impact 
comportant divers scénarios en matière de 
compétences; souligne que l'objectif est de 
protéger le budget de l'Union contre les 
comportements contraires à l'éthique tout 
en préservant les normes d'éthique et 
d'intégrité les plus élevées au sein d'un 
nombre important et diversifié 
d'institutions et d'organes de l'Union et 
envisage une série d'options pour 
parvenir à cet objectif;

Or. en

Amendement 14
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. encourage la création d’un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l’Union; se félicite que la 
Commission en ait fait une priorité et 
s’engage à soutenir les efforts déployés par 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique pour établir un cadre 
éthique commun au niveau de l’Union;

4. encourage la création d’un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l’Union; se félicite que la 
Commission en ait fait une priorité et 
s’engage à soutenir les efforts déployés par 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique pour établir un cadre 
éthique commun au niveau de l’Union; 
invite l'ensemble des institutions, organes 
et organismes de l'Union à soutenir la 
mise en place du futur cadre éthique 
commun de l'Union et à y apporter leur 
contribution; encourage l'extension des 
compétences de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique afin 
qu'elles couvrent l'ensemble des 
organismes et organes de l'Union ainsi 
que d'autres structures de l'Union;

Or. en

Amendement 15
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les institutions de 
l’Union disposent d’un potentiel élevé en 
ce qui concerne le transfert de 
compétences décisionnelles 
administratives à l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique, sur la base d’un nouveau cadre 
éthique harmonisé qu’il établira, qui 
devrait inclure des règles communes sur 
la publication des déclarations d’intérêts, 
la prévention des conflits d’intérêts et du 
pantouflage, l’acceptation de cadeaux et 
de divertissements, la protection des 
lanceurs d’alerte et des victimes de 

5. encourage la définition de règles 
claires en matière de prévention des 
conflits d'intérêts, de périodes transitoires, 
d'ingérence indue dans les décisions 
politiques, de publication, de cadeaux 
directs et indirects et de protection des 
lanceurs d'alerte et des victimes;
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harcèlement, la transparence des 
réunions des groupes de pression, les 
marchés publics et les calendriers de 
réunions du personnel d’encadrement 
supérieur, ainsi que l’utilisation de 
comptes bancaires transparents pour les 
fonds publics;

Or. en

Amendement 16
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les institutions de 
l’Union disposent d’un potentiel élevé en 
ce qui concerne le transfert de compétences 
décisionnelles administratives à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique, sur la base d’un 
nouveau cadre éthique harmonisé qu’il 
établira, qui devrait inclure des règles 
communes sur la publication des 
déclarations d’intérêts, la prévention des 
conflits d’intérêts et du pantouflage, 
l’acceptation de cadeaux et de 
divertissements, la protection des lanceurs 
d’alerte et des victimes de harcèlement, la 
transparence des réunions des groupes de 
pression, les marchés publics et les 
calendriers de réunions du personnel 
d’encadrement supérieur, ainsi que 
l’utilisation de comptes bancaires 
transparents pour les fonds publics;

5. estime que les institutions de 
l’Union disposent d’un potentiel élevé, 
mais sont aussi confrontées à des risques 
importants en ce qui concerne le transfert 
de compétences décisionnelles 
administratives à l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique, sur la base 
d’un nouveau cadre éthique harmonisé qui 
devrait toutefois inclure des règles 
communes sur la publication des 
déclarations d’intérêts, la prévention des 
conflits d’intérêts et du pantouflage, 
l’acceptation de cadeaux et de 
divertissements, la protection des lanceurs 
d’alerte et des victimes de harcèlement, la 
transparence des réunions des groupes de 
pression, les marchés publics et les 
calendriers de réunions du personnel 
d’encadrement supérieur, ainsi que 
l’utilisation de comptes bancaires 
transparents pour les fonds publics, tout en 
tenant compte de la diversité des activités 
menées par les institutions ainsi que des 
risques inhérents aux missions 
spécifiques de leurs membres;

Or. en
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Amendement 17
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Alin Mituța, Gilles Boyer, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les institutions de 
l’Union disposent d’un potentiel élevé en 
ce qui concerne le transfert de compétences 
décisionnelles administratives à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique, sur la base d’un 
nouveau cadre éthique harmonisé qu’il 
établira, qui devrait inclure des règles 
communes sur la publication des 
déclarations d’intérêts, la prévention des 
conflits d’intérêts et du pantouflage, 
l’acceptation de cadeaux et de 
divertissements, la protection des lanceurs 
d’alerte et des victimes de harcèlement, la 
transparence des réunions des groupes de 
pression, les marchés publics et les 
calendriers de réunions du personnel 
d’encadrement supérieur, ainsi que 
l’utilisation de comptes bancaires 
transparents pour les fonds publics;

5. estime que les institutions de 
l’Union disposent d’un potentiel élevé en 
ce qui concerne le transfert de compétences 
décisionnelles administratives à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique, sur la base d’un 
nouveau cadre éthique harmonisé qu’il 
établira, qui devrait inclure des règles 
communes sur le contenu et la publication 
des déclarations d’intérêts, la prévention 
des conflits d’intérêts et du pantouflage, 
l’acceptation de cadeaux et de 
divertissements, la protection des lanceurs 
d’alerte et des victimes de harcèlement, la 
transparence des réunions des groupes de 
pression, les marchés publics et les 
calendriers de réunions du personnel 
d’encadrement supérieur, ainsi que 
l’utilisation de comptes bancaires 
transparents pour les fonds publics;

Or. en

Amendement 18
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la mise en place du 
nouvel organe en matière d'éthique doit 
entraîner l'adoption, par les diverses 
institutions de l'Union, d'une approche 
transversale à l'égard des personnes 
handicapées permettant de garantir le 
respect des principes d'égalité des chances 
et de traitement par toutes les institutions; 
souligne que les grandes priorités de 



AM\1222060FR.docx 15/27 PE663.207v01-00

FR

l'organisme indépendant en matière 
d'éthique doivent comporter la garantie de 
l'égalité des droits des personnes 
handicapées et des autres personnes 
défavorisées dans le fonctionnement des 
institutions de l'Union;

Or. hu

Amendement 19
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que doter l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique des fonctions internes actuelles 
des institutions de l’Union en matière 
d’éthique permettra de concentrer 
l’expertise, de créer des synergies et, 
partant, d’améliorer la mise en œuvre des 
règles d’éthique; est convaincu que ce 
transfert de compétences représentera des 
économies considérables pour le budget 
de l’Union;

6. rappelle que les traités de l'Union 
européenne constituent le droit primaire 
et se trouvent au sommet de la hiérarchie 
des normes; les traités instituent les 
institutions de l'Union et définissent 
précisément leurs compétences et leurs 
pouvoirs décisionnels (article 13 du traité 
UE); le Parlement est colégislateur 
conjointement avec le Conseil (article 14, 
paragraphe 1, du traité UE); rappelle 
qu'en vertu des traités, la Cour de justice 
de l'Union européenne est l'organe 
judiciaire suprême de l'Union (article 19 
du traité UE); il ne peut y avoir d'autre 
autorité disant le droit au-dessus d'elle; le 
droit dérivé ne peut en aucun cas être 
contraire au droit primaire ou le modifier; 
rappelle par conséquent que la mise en 
place d'un organisme indépendant chargé 
des questions d'éthique ayant compétence 
pour adopter des décisions contraignantes 
pour les institutions et organes de l'Union 
à l'encontre de la séparation des pouvoirs 
consacrée par les traités nécessiterait 
impérativement une modification des 
traités;

Or. en
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Amendement 20
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que doter l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
des fonctions internes actuelles des 
institutions de l’Union en matière d’éthique 
permettra de concentrer l’expertise, de 
créer des synergies et, partant, d’améliorer 
la mise en œuvre des règles d’éthique; est 
convaincu que ce transfert de compétences 
représentera des économies considérables 
pour le budget de l’Union;

6. estime que doter l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
des fonctions internes actuelles des 
institutions de l’Union en matière d’éthique 
permettra de concentrer l’expertise, de 
créer des synergies et, partant, d’améliorer 
la mise en œuvre des règles d’éthique de 
sorte que les personnes occupant une 
fonction publique soient en permanence 
tenues de servir l'intérêt public, de gérer 
les fonds publics en conséquence et de 
prendre des décisions légales, équitables 
et transparentes; est convaincu que ce 
transfert de compétences représentera des 
économies considérables pour le budget de 
l’Union;

Or. ro

Amendement 21
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que doter l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
des fonctions internes actuelles des 
institutions de l’Union en matière 
d’éthique permettra de concentrer 
l’expertise, de créer des synergies et, 
partant, d’améliorer la mise en œuvre des 
règles d’éthique; est convaincu que ce 
transfert de compétences représentera des 
économies considérables pour le budget 
de l’Union;

6. estime que l'organisme indépendant 
chargé des questions d'éthique pourrait 
concentrer l'expertise, créer des synergies 
et, partant, améliorer la mise en œuvre des 
règles d'éthique sans nécessiter de transfert 
de compétences;
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Or. en

Amendement 22
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique devrait être chargé de la 
prévention, du suivi, des enquêtes et de 
l’application du cadre éthique pour la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union; souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique devrait être en mesure de 
prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions financières afin 
d’éviter les abus du budget de l’Union liés 
à des comportements contraires à 
l’éthique;

7. souligne que la création d'un cadre 
éthique commun doit respecter les limites 
des compétences des institutions de 
l'Union et la séparation des pouvoirs 
telles qu'elles sont définies par les traités; 
souligne qu'il faut respecter l'état de droit 
et veiller à ce que le cadre éthique 
commun soit solidement fondé sur la base 
juridique fondamentale des traités et le 
respect de l'état de droit pour sa mise en 
œuvre;

Or. en

Amendement 23
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique pour la protection des 
intérêts financiers de l’Union; souligne que 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
pourrait proposer des informations et des 
orientations dans le domaine de la 
prévention, du suivi, des enquêtes et de 
l’application du cadre éthique pour la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union; envisage que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
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d’imposer des sanctions financières afin 
d’éviter les abus du budget de l’Union liés 
à des comportements contraires à l’éthique;

soit en mesure de recommander des 
mesures disciplinaires et des sanctions 
financières afin d’éviter les abus du budget 
de l’Union liés à des comportements 
contraires à l’éthique; invite l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique, le cas échéant, à évaluer la 
mise en œuvre et le respect des règles 
d’éthique par les institutions de l’Union et 
à publier un rapport annuel sur ses 
conclusions;

Or. en

Amendement 24
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique pour la protection des 
intérêts financiers de l’Union; souligne que 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions financières afin 
d’éviter les abus du budget de l’Union liés 
à des comportements contraires à l’éthique;

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique pour la protection des 
intérêts financiers de l’Union; souligne que 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions afin d’éviter les 
abus du budget de l’Union liés à des 
comportements contraires à l’éthique; 
souligne que l'organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique doit sensibiliser le personnel des 
institutions de l'Union aux dispositions du 
cadre éthique et à la culture éthique afin 
de prévenir la fraude et la corruption;

Or. ro

Amendement 25
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique pour la protection des 
intérêts financiers de l’Union; souligne que 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions financières afin 
d’éviter les abus du budget de l’Union liés 
à des comportements contraires à 
l’éthique;

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi et de l’application du cadre éthique 
pour la protection des intérêts financiers de 
l’Union;

Or. en

Amendement 26
Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique pour la protection des 
intérêts financiers de l’Union; souligne que 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions financières afin 
d’éviter les abus du budget de l’Union liés 
à des comportements contraires à l’éthique;

7. souligne que l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
devrait être chargé de la prévention, du 
suivi, des enquêtes et de l’application du 
cadre éthique commun pour la protection 
des intérêts financiers de l’Union; souligne 
que l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être en mesure 
de prendre des mesures disciplinaires et 
d’imposer des sanctions financières, et pas 
seulement de formuler des 
recommandations, afin d’éviter les abus 
du budget de l’Union liés à des 
comportements contraires à l’éthique;

Or. en
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Amendement 27
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les tâches transférées 
à l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique peuvent aller au-delà 
de celles actuellement exercées par les 
institutions; invite l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique à évaluer la mise en œuvre des 
règles d’éthique par les institutions de 
l’Union et à publier un rapport annuel 
sur ses conclusions;

8. rappelle qu'actuellement, toutes 
les institutions et tous les organes de 
l'Union disposent de leur propre ensemble 
de règles éthiques et que le pouvoir 
d'appréciation définitive en matière de 
décisions et d'interprétation des règles 
appartient généralement à leurs 
présidents respectifs; souligne qu'il faut 
que chaque institution participante 
soutienne le cadre commun si l'on veut 
qu'il soit efficace; souligne qu'il serait 
souhaitable, de manière générale, que les 
institutions harmonisent leurs règles 
éthiques lorsque c'est possible et qu'elles 
identifient les domaines susceptibles de 
faire l'objet d'une approche harmonisée;

Or. en

Amendement 28
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les tâches transférées 
à l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique peuvent aller au-delà 
de celles actuellement exercées par les 
institutions; invite l’organisme 
indépendant chargé des questions 
d’éthique à évaluer la mise en œuvre des 
règles d’éthique par les institutions de 
l’Union et à publier un rapport annuel 
sur ses conclusions;

8. craint que le transfert, à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique, de tâches allant au-
delà de celles actuellement exercées par les 
institutions n'entraîne une violation grave 
des traités;
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Or. en

Amendement 29
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les tâches transférées 
à l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique peuvent aller au-delà 
de celles actuellement exercées par les 
institutions; invite l’organisme 
indépendant chargé des questions d’éthique 
à évaluer la mise en œuvre des règles 
d’éthique par les institutions de l’Union et 
à publier un rapport annuel sur ses 
conclusions;

8. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à évaluer la 
mise en œuvre des règles d’éthique par les 
institutions de l’Union et à publier un 
rapport annuel sur ses conclusions;

Or. en

Amendement 30
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les tâches transférées à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique peuvent aller au-delà 
de celles actuellement exercées par les 
institutions; invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à évaluer la 
mise en œuvre des règles d’éthique par les 
institutions de l’Union et à publier un 
rapport annuel sur ses conclusions;

8. souligne que les tâches transférées à 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique peuvent aller au-delà 
de celles actuellement exercées par les 
institutions; invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à évaluer la 
mise en œuvre des règles d’éthique par les 
institutions de l’Union, à publier un rapport 
annuel sur ses conclusions et ses 
recommandations, et à le présenter au 
Parlement;

Or. ro
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Amendement 31
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à montrer 
l’exemple en matière de transparence en 
publiant toutes les décisions et toutes les 
dépenses dans un format de données ouvert 
et lisible par machine à la disposition de 
tous les citoyens; recommande vivement 
que tout logiciel conçu pour assurer le 
respect des normes d’éthique dans 
l’administration publique de l’Union soit 
mis à disposition dans le cadre d’une 
licence logicielle libre et ouverte et qu’il 
soit partagé avec toute institution 
européenne souhaitant l’utiliser;

9. invite les organes de l'Union à 
montrer l’exemple en matière de 
transparence en publiant toutes les 
décisions pertinentes conformément aux 
règles applicables en matière de 
protection des données ainsi que toutes les 
dépenses dans un format de données ouvert 
et lisible par machine à la disposition de 
tous les citoyens;

Or. en

Amendement 32
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à montrer 
l’exemple en matière de transparence en 
publiant toutes les décisions et toutes les 
dépenses dans un format de données ouvert 
et lisible par machine à la disposition de 
tous les citoyens; recommande vivement 
que tout logiciel conçu pour assurer le 
respect des normes d’éthique dans 
l’administration publique de l’Union soit 
mis à disposition dans le cadre d’une 
licence logicielle libre et ouverte et qu’il 
soit partagé avec toute institution 

9. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à montrer 
l’exemple en matière de transparence en 
publiant toutes les décisions et toutes les 
dépenses dans un format de données ouvert 
et lisible par machine à la disposition de 
tous les citoyens;
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européenne souhaitant l’utiliser;

Or. en

Amendement 33
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à montrer 
l’exemple en matière de transparence en 
publiant toutes les décisions et toutes les 
dépenses dans un format de données ouvert 
et lisible par machine à la disposition de 
tous les citoyens; recommande vivement 
que tout logiciel conçu pour assurer le 
respect des normes d’éthique dans 
l’administration publique de l’Union soit 
mis à disposition dans le cadre d’une 
licence logicielle libre et ouverte et qu’il 
soit partagé avec toute institution 
européenne souhaitant l’utiliser;

9. invite l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique à montrer 
l’exemple en matière de transparence en 
publiant toutes les recommandations, tous 
les rapports annuels et toutes les dépenses 
dans un format de données ouvert et lisible 
par machine à la disposition de tous les 
citoyens; recommande vivement que tout 
logiciel conçu pour assurer le respect des 
normes d’éthique dans l’administration 
publique de l’Union soit mis à disposition 
dans le cadre d’une licence logicielle libre 
et ouverte et qu’il soit partagé avec toute 
institution européenne souhaitant l’utiliser; 
demande une collaboration étroite avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données à cet égard;

Or. en

Amendement 34
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite de la signature d’un 
accord interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 

10. souligne qu'avec la création d'un 
nouvel organe consultatif en matière 
d'éthique pour le Parlement, il convient 
que ses travaux ne fassent pas double 
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chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil, y compris les 
représentants des États membres 
travaillant au sein du Conseil, adhère à 
l’accord interinstitutionnel, compte tenu 
des demandes répétées de la Cour des 
comptes européenne et de la Médiatrice 
européenne visant à renforcer l’éthique 
de travail et la transparence de 
l’institution; rappelle l’obligation du 
Conseil de traiter les conflits d’intérêts de 
haut niveau, le pantouflage et les règles 
de transparence des groupes de pression;

emploi avec d'autres ou que ses 
compétences n'en chevauchent pas 
d'autres et que ses décisions prennent la 
forme de recommandations non 
contraignantes adressées au Président, 
qui doit rester la personne habilitée à 
adopter toute décision définitive; demande 
l'adoption de dispositions précises 
habilitant la personne concernée a 
introduire, dans le plein respect des 
principes fondamentaux de l'état de droit, 
un recours contre toute décision de cette 
nature prise par le Président; souligne 
que le respect du caractère particulier des 
travaux parlementaires implique que cet 
organe soit composé d'anciens députés et 
de députés actuels disposant d'une bonne 
connaissance du règlement intérieur du 
Parlement, tout en respectant le règlement 
intérieur du Parlement en matière 
d'équilibre géographique, d'équilibre 
politique et d'équilibre entre hommes et 
femmes, composition éventuellement 
complétée par d'anciens membres de la 
Cour de justice de l'Union européenne ou 
des juridictions nationales du plus haut 
degré;

Or. en

Amendement 35
Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite de la signature d’un 
accord interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil, y compris les 
représentants des États membres travaillant 
au sein du Conseil, adhère à l’accord 
interinstitutionnel, compte tenu des 
demandes répétées de la Cour des comptes 

10. estime que la création, le cas 
échéant, de l'organisme indépendant 
chargé des questions d'éthique devrait 
s'accompagner de la signature d'un accord 
interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l'Union en vue de la création 
de l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique; souligne qu’il importe 
que le Conseil, y compris les représentants 
des États membres travaillant au sein du 



AM\1222060FR.docx 25/27 PE663.207v01-00

FR

européenne et de la Médiatrice européenne 
visant à renforcer l’éthique de travail et la 
transparence de l’institution; rappelle 
l’obligation du Conseil de traiter les 
conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

Conseil, adhère à l’accord 
interinstitutionnel, compte tenu des 
demandes répétées de la Cour des comptes 
européenne et de la Médiatrice européenne 
visant à renforcer l’éthique de travail et la 
transparence de l’institution; rappelle 
l’obligation du Conseil de traiter les 
conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

Or. en

Amendement 36
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite de la signature d’un 
accord interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil, y compris les 
représentants des États membres 
travaillant au sein du Conseil, adhère à 
l’accord interinstitutionnel, compte tenu 
des demandes répétées de la Cour des 
comptes européenne et de la Médiatrice 
européenne visant à renforcer l’éthique de 
travail et la transparence de l’institution; 
rappelle l’obligation du Conseil de traiter 
les conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

10. encourage la signature d’un accord 
interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil adhère à 
l’accord interinstitutionnel, compte tenu 
des demandes répétées de la Cour des 
comptes européenne et de la Médiatrice 
européenne visant à renforcer l’éthique de 
travail et la transparence de l’institution; 
rappelle l’obligation du Conseil de traiter 
les conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

Or. en

Amendement 37
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. se félicite de la signature d’un 
accord interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil, y compris les 
représentants des États membres travaillant 
au sein du Conseil, adhère à l’accord 
interinstitutionnel, compte tenu des 
demandes répétées de la Cour des comptes 
européenne et de la Médiatrice européenne 
visant à renforcer l’éthique de travail et la 
transparence de l’institution; rappelle 
l’obligation du Conseil de traiter les 
conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

10. se félicite de la signature d’un 
accord interinstitutionnel (AII) entre les 
institutions de l’Union en vue de la 
création de l’organisme indépendant 
chargé des questions d’éthique; souligne 
qu’il importe que le Conseil, y compris les 
représentants des États membres travaillant 
au sein du Conseil, adhère à l’accord 
interinstitutionnel, compte tenu des 
demandes répétées de la Cour des comptes 
européenne et de la Médiatrice européenne 
visant à renforcer l’éthique de travail et la 
transparence de l’institution, au bénéfice 
des citoyens de l'Union; rappelle 
l’obligation du Conseil de traiter les 
conflits d’intérêts de haut niveau, le 
pantouflage et les règles de transparence 
des groupes de pression;

Or. ro

Amendement 38
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
au nom du groupe PPE
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne l’importance d’une 
coopération mutuelle renforcée entre 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique et les organes de 
l’Union tels que l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), le Parquet européen, le 
Médiateur européen, la Cour des comptes 
européenne (CCE) et d’autres organes dans 
le cadre de leurs mandats respectifs, et 
souligne l’importance d’une telle 
coopération générant un échange 
d’informations régulier.

11. souligne l’importance d’une 
coopération mutuelle renforcée entre les 
organes de l’Union tels que l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF), le 
Parquet européen, le Médiateur européen, 
la Cour des comptes européenne (CCE) et 
d’autres organes dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, et souligne 
l’importance d’une telle coopération 
générant un échange d’informations 
régulier.

Or. en
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Amendement 39
Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne l’importance d’une 
coopération mutuelle renforcée entre 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique et les organes de 
l’Union tels que l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), le Parquet européen, le 
Médiateur européen, la Cour des comptes 
européenne (CCE) et d’autres organes dans 
le cadre de leurs mandats respectifs, et 
souligne l’importance d’une telle 
coopération générant un échange 
d’informations régulier.

11. souligne l’importance d'une 
répartition précise des tâches et d'une 
étroite coopération renforcée entre les 
organes de l’Union tels que l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF), le 
Parquet européen, le Médiateur européen, 
la Cour des comptes européenne (CCE), 
l’organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique, le cas échéant, et 
d’autres organes dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, et souligne 
l’importance d’une telle coopération 
générant un échange d’informations 
régulier; souligne qu'en termes de 
confiance du public, il n'est pas possible 
d'ajouter l’organisme indépendant chargé 
des questions d’éthique aux institutions et 
organes de l'Union sans donner toutes les 
assurances qu'il s'agit d'une mesure 
opportune et efficace;

Or. en


