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20.4.2016 A8-0135/1 

Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. rappelle au Bureau le besoin 

urgent de procéder à un contrôle de 

l'indemnité de frais généraux; 

 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/2 

Amendement  2 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. rappelle que la Maison de 

l'histoire européenne représente une 

ambition de créer un exposé historique 

d'après-guerre qui coûtera 56 millions 

d'euros au contribuable; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/3 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 65 bis. réclame, dans le contexte de la 

charge élevée que représentent 

actuellement la dette publique et 

l'assainissement budgétaire, l'abandon du 

projet de Maison de l'histoire européenne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/4 

Amendement  4 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 114 bis. met l'accent sur la nécessité de 

"geler" toutes les indemnités des députés 

au Parlement européen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. demande que la commission du 

contrôle budgétaire soit tenue 

régulièrement informée des affaires de 

mauvaise administration portées en 

justice par des agents du Parlement; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. réclame une plus grande transparence 

en ce qui concerne l'indemnité de frais 

généraux; demande instamment au Bureau 

de revoir la liste des frais pouvant être pris 

en charge au titre de l'indemnité de frais 

généraux; 

40. réclame une plus grande transparence 

en ce qui concerne l'indemnité de frais 

généraux; demande instamment au Bureau 

de revoir la liste des frais pouvant être pris 

en charge au titre de l'indemnité de frais 

généraux; demande que des contrôles 

croisés soient effectués avec les États 

membres afin de contrôler l'exactitude des 

factures présentées; 

Or. en 

 

 


