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Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. salue l'adoption par le Bureau, 

le 26 octobre 2015, d'une série de règles 

nouvelles applicables à la gestion de 

l'indemnité d'assistance parlementaire, 

lesquelles renforcent les exigences 

relatives au remboursement des contrats 

conclus avec des assistants locaux, 

notamment en affectant au moins 25 % de 

l'indemnité aux dépenses d'assistants 

locaux; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  26 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. souligne que le principe du 

multilinguisme est à la base de la 

légitimité démocratique de l'institution; 

rappelle l'importance de transmettre en 

temps utile aux députés tous les 

documents nécessaires au bon 

déroulement de leurs travaux dans les 

commissions, dans les délégations et 

durant les séances plénières, dans 

n'importe quelle langue officielle de 

l'Union; 

Or. en 
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Amendement  27 

Louis Aliot 
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Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. salue les nouvelles règles, plus 

strictes, qui s'appliquent aux assistants et 

prestataires de services locaux; relève que 

certaines des dispositions des nouvelles 

règles restent vagues et prêtent à 

confusion; préconise d'apporter des 

éclaircissements sur ces points, 

notamment en ce qui concerne les 

activités annexes des assistants et 

prestataires de services locaux; souligne 

qu'il convient de contrôler étroitement ces 

derniers; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  28 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 126 

 

Proposition de résolution Amendement 

126. insiste sur le fait qu'il est nécessaire 

d'accorder la plus haute priorité au 

renforcement de la sécurité des bâtiments 

du Parlement et de leurs environs 

immédiats; estime qu'il est nécessaire de 

doter le personnel de sécurité des 

conditions de travail et du matériel 

adéquats compte tenu de la situation 

actuelle en matière de sécurité; 

126. se déclare particulièrement 

préoccupé par les révélations qui ont fait 

suite aux attentats de Bruxelles en 

mars 2016, selon lesquelles deux 

chauffeurs du Parlement possédaient du 

matériel de propagande de l'État 

islamique, et que l'un des auteurs de ces 

attentats avait travaillé pour la société 

chargée du nettoyage au Parlement; fait 

observer que ces révélations ont montré 

que les mesures en vigueur, qui imposent 

à tous les agents employés par des sociétés 

externes travaillant dans les locaux du 

Parlement (comme les agents d'entretien, 

de nettoyage et de restauration ou les 

chauffeurs) d'avoir un casier judiciaire 

vierge, ne sont plus suffisantes au regard 

des nouvelles menaces terroristes; 

demande par conséquent à son Président 
de créer un mécanisme de coopération 

avec les autorités compétentes des États 

membres afin de garantir qu'aucun agent 

interne ou externe n'est ou n'a été, 

directement ou indirectement, impliqué 

dans des activités islamistes radicales; 

Or. en 

 

 


