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Amendement 87
Jens-Peter Bonde

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis.  invite ses organes compétents à 
élaborer des orientations claires afin 
d’éviter des conflits d’intérêts lorsque des 
lobbyistes offrent aux députés des 
cadeaux, des voyages gratuits et d’autres 
avantages ou  services, y compris via les 
intergroupes;

Or. en

Amendement 88
Jens-Peter Bonde

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. demande que la lumière soit faite sur les 
intergroupes, à savoir la publication sur le 
site Internet du Parlement d'une liste des 
intergroupes enregistrés ou non enregistrés, 
et notamment des déclarations de l'intérêt 
financier de leur président;

4. demande que la lumière soit faite sur les 
intergroupes, à savoir la publication sur le 
site Europarl d'une liste des intergroupes 
enregistrés ou non enregistrés, faisant état 
des adhérents, du financement extérieur 
ainsi que du rôle des consultants et des 
acteurs concernés autres que les députés; 
estime que les obligations en matière de 
transparence doivent être étendues afin de 
couvrir tous les intergroupes comprenant 
des députés du Parlement européen, y 
compris les forums de discussion 
industrie-députés;

Or. en
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Amendement 89
Jens-Peter Bonde

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. invite les organes compétents à 
adopter des règles relatives aux conflits 
d’intérêts pour les anciens députés qui 
visent à être rémunérés en qualité de  
lobbyistes, fixant des limites pour  la 
négociation d'un futur emploi alors que 
l’intéressé est encore membre du 
Parlement européen, ainsi qu'une période 
transitoire à l'échéance du mandat de 
député.

Or. en
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