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16.12.2014 A8-0067/31 

Amendement  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 85 quater. demande à nouveau que soient 

proposées des règles strictes applicables à 

tous les députés pour garantir que 

l'utilisation de l'indemnité de frais 

généraux soit transparente dans tous les 

cas et que celle-ci soit utilisée 

exclusivement aux fins prévues, sur la 

base des coûts réels et en évitant que des 

frais soient remboursés deux fois; 

demande que soit élaboré un système 

obligeant les députés à faire rapport au 

secrétariat du Parlement européen, 

chaque année, de leur emploi de 

l'indemnité de frais généraux, rapport qui 

sera soumis à des procédures d'audit; 

 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 86 bis. estime que le Parlement européen 

ne devrait pas intervenir dans des activités 

muséographiques; demande l'arrêt du 

financement de la Maison de l'Histoire 

européenne; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 86 ter. demande l'arrêt d'EuroparlTV car 

les chiffres d'audience sont très bas en ce 

qui concerne les utilisateurs individuels 

directs; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 90 bis. insiste sur le fait que le budget 

consacré à la communication doit servir 

exclusivement à communiquer aux 

citoyens des informations factuelles sur 

les politiques de l'Union et souligne que 

cela s'applique aussi aux activités dans les 

médias sociaux; insiste sur le fait que 

toutes les actions financées sur cette ligne 

budgétaire doivent être transparentes; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/35 

Amendement  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 91 bis. estime que les subventions aux 

partis politiques européens devraient être 

gelées à leur niveau de 2013 puisque les 

partis politiques européens peuvent être 

également financés à l'aide de 

contributions provenant des partis 

nationaux et à partir de ressources 

propres; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/36 

Amendement  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 93 bis. rappelle qu'il estime que le Prix 

européen du journalisme est inapproprié, 

et insiste sur le fait qu'il devrait être 

supprimé dès que possible; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/37 

Amendement  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 92 bis. demande à l'administration si 

l'indemnité journalière et l'indemnité de 

distance sont accordées pour le même type 

de dépenses et déclare que, si tel est le cas, 

le versement de l'indemnité de distance 

devrait être supprimé; 

Or. en 

 

 


