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22.4.2015 A8-0082/30 

Amendement  30 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le Parlement est, 

parmi toutes les institutions, la seule qui 

octroie la décharge non pas au Secrétaire 

général ou à un vice-président compétent 

en la matière, mais bien à son Président; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Amendement  31 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. prie instamment la direction des 
services centraux ou départementaux 
concernés de mettre en œuvre sans tarder 
les actions encore "ouvertes"; lui demande 
de respecter des délais plus stricts pour la 
mise en œuvre des actions; invite l'auditeur 
interne à tenir la commission du contrôle 
budgétaire informée des progrès accomplis 
en la matière; 

19. prie instamment la direction des 
services centraux ou départementaux 
concernés de mettre en œuvre sans tarder 
les actions encore "ouvertes"; lui demande 
de respecter des délais plus stricts pour la 
mise en œuvre des actions; invite l'auditeur 
interne à tenir la commission du contrôle 
budgétaire informée des progrès accomplis 
en la matière; lui demande également de 
chiffrer les coûts et les économies 

découlant des nouvelles mesures 

proposées dans la présente résolution et 

d'en tenir compte dans le suivi de la 

décharge 2013; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Amendement  32 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. prend acte de la mise en place de la 
nouvelle direction générale des services de 
recherche parlementaire, chargée de fournir 
des avis universitaires indépendants 
principalement aux députés individuels, 
complétant ainsi le travail des 
départements thématiques, qui s'occupent 
des besoins des organes parlementaires; 

32. prend acte de la mise en place de la 
nouvelle direction générale des services de 
recherche parlementaire, chargée de fournir 
des avis universitaires indépendants 
principalement aux députés individuels, 
complétant ainsi le travail des 
départements thématiques, qui s'occupent 
des besoins des organes parlementaires; 
fait part de son inquiétude devant la 

confusion éventuelle que risque de créer, 

dans l'opinion publique, la croissance 

exponentielle et la prolifération de 

documents traitant des sujets les plus 

variés et publiés au nom du Parlement, 

par rapport aux textes adoptés en vertu de 

la procédure parlementaire ordinaire, qui 

représentent l'opinion légitime du 

Parlement; recommande au Secrétaire 

général de présenter des propositions 

visant à rétablir la prédominance de 

l'activité politique essentielle du 

Parlement, de telle sorte qu'un maximum 

de ressources soient utilisées pour 

renforcer le travail parlementaire aussi 

bien des députés que des groupes 

politiques et des commissions 

parlementaires; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Amendement  33 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. se félicite de l'institution d'un service 
d'évaluation de l'impact de la législation de 
l'Union; demande que ce service se 
concentre sur les compromis négociés par 
le Parlement et ses modifications des 
propositions de la Commission; demande, 
avant le 30 octobre 2015, une stratégie 
pour une évaluation/analyse d'impact 
rapide, la promotion de ce service auprès 
des députés et un relevé de l'ensemble des 
coûts; demande un échange régulier entre 
ce service et les services correspondants de 
la Commission, du Conseil et des 
parlements nationaux; 

33. se félicite de l'institution d'un service 
d'évaluation de l'impact de la législation de 
l'Union; demande que ce service se 
concentre sur les compromis négociés par 
le Parlement et ses modifications des 
propositions de la Commission; réclame à 
cet égard la formulation de règles 

harmonisées applicables aux présidents et 

membres du Bureau, des commissions et 

des délégations parlementaires afin 

d'éviter des pratiques contradictoires, 

discriminatoires et / ou susceptibles 

d'exposer les acteurs susvisés à des 

sanctions dans l'exercice de leurs 

obligations institutionnelles; demande, 
avant le 30 octobre 2015, une stratégie 
pour une évaluation/analyse d'impact 
rapide, la promotion de ce service auprès 
des députés et un relevé de l'ensemble des 
coûts; demande un échange régulier entre 
ce service et les services correspondants de 
la Commission, du Conseil et des 
parlements nationaux; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Amendement  34 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. prend acte de la création de la direction 
générale de la sécurité et de la protection; 
rappelle que l'internalisation des services 
de sécurité du Parlement a généré des 
économies de 195 000 EUR en 2013 et 
devrait donner lieu à des économies de plus 
de 11 millions d'euros au cours de la 
période 2013-2016; estime qu'il est 
nécessaire de négocier une contribution 
supérieure de l'État belge à la sécurité du 
Parlement en vertu du fait qu'il tire un 
avantage économique de la présence des 
institutions de l'Union sur son territoire; 
demande qu'une évaluation de la qualité du 
service de sécurité avant et après la 
création de la direction générale de la 
sécurité et de la protection soit soumise à la 
commission du contrôle budgétaire au plus 
tard le 30 septembre 2015; insiste pour 
qu'une étude comparative des systèmes de 
sécurité des autres institutions soit réalisée; 

35. prend acte de la création de la direction 
générale de la sécurité et de la protection; 
rappelle que l'internalisation des services 
de sécurité du Parlement a généré des 
économies de 195 000 EUR en 2013 et 
devrait donner lieu à des économies de plus 
de 11 millions d'euros au cours de la 
période 2013-2016; estime qu'il est 
nécessaire de négocier une contribution 
supérieure de l'État belge à la sécurité du 
Parlement en vertu du fait qu'il tire un 
avantage économique de la présence des 
institutions de l'Union sur son territoire; 
demande qu'une évaluation de la qualité du 
service de sécurité avant et après la 
création de la direction générale de la 
sécurité et de la protection soit soumise à la 
commission du contrôle budgétaire au plus 
tard le 30 septembre 2015; réclame une 
solution destinée à remédier au 

dysfonctionnement actuel, laquelle mette 

un terme à une planification à court 

terme insuffisante et permette de concilier 

vie professionnelle et vie privée; insiste 
pour qu'une étude comparative des 
systèmes de sécurité des autres institutions 
soit réalisée; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Amendement  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 56 bis. Infopoint: se montre inquiet 

devant la décision de l'administration du 

Parlement de fermer définitivement 

l'Infopoint à partir du 31 mars 2015; fait 

part de sa désapprobation quant au fait 

qu'une fois encore, il n'ait pas été informé 

d'une décision en temps utile; insiste sur 

l'importance de l'Infopoint qui fournit 

aux citoyens de l'Union, et notamment 

aux groupes de visiteurs parrainés par les 

députés, des informations sur le travail 

effectué par le Parlement dans toutes les 

langues officielles; demande que la 

documentation et les services dispensés 

par l'Infopoint soient maintenus avec le 

même souci d'accessibilité et de visibilité 

que jusqu'à présent, et se montre inquiet 

du sort qui sera réservé au personnel 

temporaire de l'Infopoint; demande au 

Secrétaire général de le tenir informé de 

la suite donnée à cette affaire; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Amendement  36 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 
2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 69 bis. demande que les activités 

organisées et financées par le Comité du 

personnel soient passées en revue, en 

précisant les types d'activités et les 

dépenses effectuées et en indiquant si le 

principe de bonne gestion financière a été 

respecté; 

Or. en 

 
 
 


