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20.4.2016 A8-0135/13 

Amendement  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 117 bis. demande la création d'un système 

d'alerte rapide en cas d'urgence qui 

permette à la DG ITEC, en collaboration 

avec la DG SAFE, d'envoyer rapidement, 

par SMS ou par courriel, des messages 

aux députés et aux membres du personnel 

qui choisiraient de figurer sur la liste des 

destinataires de ces communications 

d'urgence en cas de problème de sécurité; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Amendement  14 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. relève que les nouveaux contrats pour 

les services de restauration à Bruxelles 

conclus en 2015 ne prévoient plus 

d'exclusivité pour un prestataire de services 

de restauration; s'attend à ce que les 

services de restauration de plus petite taille 

prévus soient exploités de façon à inclure 

les PME et à favoriser la diversité entre 

les prestataires afin de garantir un service 

de qualité à un prix abordable; 

18. prend note du fait que les nouveaux 

contrats pour les services de restauration à 

Bruxelles conclus en 2015 ne prévoient 

plus d'exclusivité pour un prestataire de 

services de restauration; s'attend à ce que 

les services de restauration de plus petite 

taille prévus soient exploités sur la base de 

concessions individuelles par des petites et 

moyennes entreprises; se dit inquiet du 

fait que la procédure de sélection visant 

au remplacement de la société de 

restauration n'ait pas respecté jusqu'à 

présent les critères des marchés publics 

verts en raison du manque d'information 

sur les intolérances alimentaires ou 

d'éventuels ingrédients allergènes, la 
qualité et le prix de la nourriture 

végétarienne ou le surplus de plastique 

engendré; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Amendement  15 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle que l'indemnité de frais 

généraux est destinée à couvrir les frais 

encourus dans l'État membre d'élection, 

tels que le loyer pour le bureau des 

députés, le matériel, les fournitures, les 

documents ou l'organisation logistique 

d'événements; prend acte du fait qu'il 

faudrait créer de 40 à 75 nouveaux postes 

administratifs pour mettre en place un 

système de contrôle exhaustif des 

indemnités liées au mandat parlementaire 

des députés, ce qui serait contraire au 

programme de réduction du personnel; 

39. rappelle que l'indemnité de frais 

généraux est destinée à couvrir les frais 

directement liés à l'exercice du mandat 

parlementaire du député dans l'État 

membre d'élection et aux sièges officiels 

du Parlement européen, tels que le loyer 

pour le bureau des députés, le matériel, les 

fournitures, les documents ou l'organisation 

logistique d'événements; conteste le fait 

qu'il faudrait créer de 40 à 75 nouveaux 

postes administratifs dans le domaine de la 

gestion financière pour mettre en place un 

système de contrôle exhaustif des 

indemnités liées au mandat parlementaire 

des députés; regrette que, malgré 

plusieurs demandes, notamment dans la 

décharge au Parlement pour l'exercice 

2013, le Secrétaire général n'ait pas 

envisagé la possibilité d'un système de 

contrôle plus sélectif, par exemple au 

moyen de contrôles aléatoires 

d'échantillons, et demande qu'une telle 

proposition soit envisagée sans retard; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Amendement  16 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. prie instamment le Parlement 

d'adopter des règles en vue de la 

publication de toutes les contributions 

reçues des lobbyistes et des représentants 

d'intérêts sur les projets de politiques, 

d'actes législatifs et d'amendements afin 

de constituer une "empreinte législative"; 

suggère que cette empreinte législative 

soit annexée aux rapports sous la forme 

d'une liste de tous les lobbyistes que les 

responsables d'un dossier particulier ont 

rencontrés au cours de l'élaboration de 

chaque rapport, indiquant précisément les 

lobbyistes ayant eu une incidence notable 

sur ce dossier, et d'un deuxième document 

reprenant toutes les contributions écrites 

reçues, publié en ligne sur leur page web 

officielle du Parlement, accompagné d'un 

renvoi direct au registre de transparence, 

et demande que les rapporteurs publient 

une empreinte législative; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Amendement  17 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 48 ter. demande au Bureau de donner aux 

députés qui le souhaitent la possibilité 

technique de publier sur leur page web 

officielle le nom des lobbyistes qu'ils ont 

rencontrés; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Amendement  18 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. s'inquiète de la proposition visant à 

internaliser le service de chauffeurs car elle 

se traduirait en 2017 par une augmentation 

de plus de 50 % des coûts par rapport à 

2016; 

97. souligne que le Parlement a 

internalisé plusieurs services au cours des 

dernières années, à l'instar du service de 

sécurité; estime que l'internalisation n'est 

pas nécessairement synonyme 

d'amélioration de l'efficacité, y compris 

économique, des services fournis; 

souligne que l'internalisation de services 

s'est généralement traduite par une 

augmentation du coût du service fourni et 

qu'elle est, par conséquent, contraire au 

principe de bonne gestion financière; 

insiste sur le fait que le Secrétaire général 

communique trop peu d'informations aux 

organes qui prennent les décisions 

lorsque l'internalisation de services est 

examinée; presse le secrétaire général et 

le président de répondre à toutes les 

questions soulevées par les membres du 

Bureau ainsi que des commissions BUDG 

et CONT, et de fournir toutes les 

informations et études nécessaires et 

requises avant toute nouvelle 

internalisation de services, en particulier 

du service de chauffeurs; s'inquiète de la 

proposition visant à internaliser le service 

de chauffeurs car elle se traduirait en 2017 

par une augmentation de plus de 50 % des 

coûts par rapport à 2016; doute 

sérieusement que l'internalisation de ce 

service ait une quelconque valeur ajoutée; 
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est donc d'avis que les coûts estimés de 

cette opération (plus de 2,7 millions 

d'euros) vont à l'encontre du principe de 

bonne gestion financière; conclut qu'il 

convient de privilégier d'autres solutions 

moins coûteuses et plus efficaces; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Amendement  19 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 133 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 133 bis. souligne la nécessité de mettre en 

œuvre le concept de marché public 

écologique pour tous les marchés et 

appels d'offres; plaide en faveur 

d'objectifs contraignants ambitieux en 

matière de marchés écologiques, 

notamment dans les domaines de 

l'alimentation et de la restauration, des 

véhicules et du transport, de l'équipement 

sanitaire et de l'eau, du papier, de la 

gestion des déchets, des technologies de 

l'information et du matériel audiovisuel, 

de l'éclairage, du nettoyage et du 

mobilier; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Amendement  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. critique le coût total du prix LUX, qui 

a atteint 585 311 EUR en 2014 (contre 

448 000 EUR en 2013 et   434 

421 EUR en 2012); regrette vivement que 

les résultats d'un sondage sur la 

connaissance et les retombées du prix 

LUX, qui avait été demandé dans le 

rapport de décharge 2013, ne soient 

toujours pas disponibles; demande que les 

résultats de cette étude soient mis à la 

disposition du public au plus tard à la mi-

mai 2016 et qu'ils soient présentés 

officiellement à la commission du 

contrôle budgétaire; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Amendement  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 69 bis. prend acte du montant des 

dépenses pour le prix LUX à proprement 

parler en 2014, qui se sont élevées à 

391 506 EUR, soit nettement moins que 

les années précédentes ( 448 000 EUR en 

2013 et 434 421 EUR en 2012), et qui 

couvrent la sélection officielle, la 

compétition, le sous-titrage dans les 

24 langues officielles de l'Union, les 

copies en vue des projections dans les 

28 États membres, ainsi que la cérémonie 

de remise des prix; rappelle que les 

activités de communication et de diffusion 

relatives au prix LUX visent, à l'instar du 

prix Sakharov et de l'action en faveur du 

droit des femmes, à illustrer l'engagement 

du Parlement à l'égard de valeurs 

consensuelles telles que les droits de 

l'homme et la solidarité, ainsi que son 

engagement pour la diversité culturelle et 

linguistique; prend acte du montant de 

193 805 EUR consacré à la publicité du 

prix LUX, qui a permis d'atteindre, 

principalement par les réseaux sociaux, 

quelque 10 millions de personnes, dont 

23 000 abonnés sur Facebook; reconnaît 

l'engagement constant des bureaux 

d'information du Parlement européen à 

l'égard du prix LUX et rappelle que les 

dépenses relatives aux projections et aux 

manifestations connexes se sont élevées à 
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317 434 EUR en 2014, soit une moyenne 

d'environ 9 000 EUR par bureau 

d'information et de 9 EUR par participant 

(à raison de 35 227 participants dans les 

États membres); demande que les 

résultats du sondage sur la connaissance 

du prix LUX, qui avait été demandé dans 

le rapport de décharge 2013, soient mis à 

la disposition du public au plus tard à la 

mi-mai et qu'ils soient présentés 

officiellement à la commission du 

contrôle budgétaire et à la commission de 

la culture et de l'éducation; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Amendement  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. préconise de déterminer, sur la base 

d'une évaluation rigoureuse des 

retombées du prix LUX, s'il est justifié de 

le maintenir eu égard à son coût; 

supprimé 

Or. en 

 

 


