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20.4.2016 A8-0135/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

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 transparence complète en 

ce qui concerne l'indemnité de frais 

généraux afin que les citoyens européens 

puissent être informés des frais généraux 

des députés au Parlement européen; 

demande instamment au Bureau de revoir 

la liste des frais pouvant être pris en charge 

au titre de l'indemnité de frais généraux; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 65 bis. estime que le projet de Maison de 

l'histoire européenne fait double emploi 

avec le Parlamentarium, lequel pourrait 

accueillir en son sein une section 

consacrée à l'histoire de la construction 

européenne; demande au Secrétaire 

général de prendre en considération 

d'autres utilisations possibles du bâtiment 

Eastman et d'envisager l'abandon du 

projet de Maison de l'histoire européenne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 88 bis. réitère ses réserves concernant la 

proposition d'internaliser le service des 

chauffeurs et de remplacer le prestataire 

externe par des agents contractuels du 

Parlement, qui engendrera 

approximativement 3,7 millions d'euros 

de dépenses supplémentaires immédiates; 

demande de n'envisager cette 

internalisation que si les coûts engendrés 

à ce titre n'excèdent pas les coûts liés au 

système actuel et à condition d'assurer des 

conditions de travail et une rémunération 

décentes aux chauffeurs, ainsi que de 

veiller à un meilleur équilibre entre les 

hommes et les femmes et d'utiliser des 

véhicules plus respectueux de 

l'environnement; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 127 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 127 bis. demande une comptabilité 

détaillée des ouvrages d'infrastructure 

mis en place pour améliorer la sécurité 

des accès principaux, y compris du coût 

du personnel supervisant ces travaux; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 136 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 136 bis. estime qu'il est nécessaire de 

continuer à réduire graduellement, et 

finalement de supprimer, les contributions 

en faveur des partis politiques au niveau 

européen accordées sur le budget du 

Parlement européen, étant donné qu'au 

niveau national, ils sont, souvent, déjà 

subventionnés par les États membres; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général UE, Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 136 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 136 ter. estime qu'il est nécessaire de 

continuer à réduire graduellement, et 

finalement de supprimer, les contributions 

en faveur des fondations politiques au 

niveau européen accordées sur le budget 

du Parlement européen, étant donné 

qu'au niveau national, elles sont, souvent, 

déjà subventionnées par les États 

membres; 

Or. en 

 

 


