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20.4.2016 A8-0135/46 

Amendement  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 54 bis. estime qu'eu égard aux ressources 

limitées dont dispose le Parlement et afin 

d'éviter qu'un même travail soit effectué 

deux fois, la nouvelle DG EPRS devrait 

contribuer aux capacités existantes et les 

compléter dans le contexte de son rôle de 

consolidation des activités centrales du 

Parlement, à savoir l'adoption et le 

contrôle de la mise en œuvre de la 

législation de l'Union et des accords 

internationaux, la fixation du budget et le 

contrôle budgétaire; invite la DG EPRS à 

concentrer davantage son action sur 

l'apport d'un appui spécialisé aux groupes 

politiques et aux députés qui en font la 

demande concernant des sujets pertinents 

pour leurs activités parlementaires; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Amendement  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 54 ter. est préoccupé par le fait que le 

transfert de personnel d'autres DG vers la 

DG EPRS aura une incidence négative 

sur les ressources disponibles en vue de la 

réalisation de tâches cruciales pour les 

activités parlementaires centrales du 

Parlement; demande au Secrétaire 

général, au regard de la diminution des 

initiatives législatives présentées par la 

Commission, qui pourrait être 

préjudiciable au rôle du Parlement, de 

renforcer encore les ressources mises à la 

disposition de ces services pour permettre 

au Parlement d'être effectivement sur un 

pied d'égalité avec les autres institutions 

dans le contexte de l'élaboration et de la 

mise en œuvre de la législation ainsi que 

de ses responsabilités budgétaires; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Amendement  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

 

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; 

69. 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 

317 434 EUR en 2014, soit une moyenne 
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d'environ 9 000 EUR par bureau 

d'information par an 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 A8-0135/49 

Amendement  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

 

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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Amendement  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. met en évidence le fait que la 

réduction du personnel de 5 % appliquée 

à partir de 2013 porte parfois atteinte à la 

qualité du service public fourni aux 

citoyens de l'Union et a d'ores et déjà une 

incidence néfaste sur la santé, la 

motivation et le bien-être individuel et 

familial du personnel qui travaille pour le 

Parlement; constate combien ces mesures 

empêchent que certains postes soient 

pourvus, en raison de la détérioration des 

conditions salariales et de travail au sein 

de la fonction publique européenne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Amendement  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 81 bis. estime qu'il est fondamental qu'à 

l'avenir, le classement des assistants 

parlementaires accrédités dans leurs 

grades respectifs soit réalisé par le 

Parlement, dans un souci d'égalité des 

chances et de respect des droits des 

travailleurs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Amendement  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 106 bis. est préoccupé par le fait que la 

responsabilité de l'organisation des 

réunions et de la gestion des conférences 

soit éparpillée dans plusieurs DG, ainsi 

que par la récente fermeture des cabines 

de certaines langues, sans précédent à ce 

jour, en raison d'un recrutement 

insuffisant d'interprètes; exhorte le 

Secrétaire général à améliorer le système 

de demande d'interprétation et à résoudre 

les problèmes de recrutement 

d'interprètes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Amendement  53 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 122 

 

Proposition de résolution Amendement 

122. critique la transformation du compte 

officiel Twitter du "Président du 

Parlement européen" en outil personnel 

de campagne menant au site web d'un 

parti politique; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Amendement  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 131 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 131 bis. relève que les institutions et 

organes de l'Union européenne disposent, 

pour faire face actuellement aux menaces 

de sécurité et aux défis antiterroristes, de 

ressources distinctes, de règles différentes 

et d'équipement divers qui ne sont pas 

compatibles; estime que cette situation 

témoigne non seulement de la mauvaise 

gestion des ressources au sein des 

différentes administrations (le budget 

annuel pour les dépenses liées à la 

sécurité pour la Commission et le 

Parlement s'élève à environ 

40 000 000 EUR pour chaque institution, 

le Conseil disposant quant à lui d'environ 

15 000 000 EUR et le Service européen 

pour l'action extérieure (SEAE) de plus 

de 5 000 000 EUR rien que pour la 

sécurité de son siège à Bruxelles) mais 

qu'elle pourrait également accroître la 

vulnérabilité des institutions de l'Union; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Amendement  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 131 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 131 ter. s'inquiète de l'environnement 

actuel en matière de sécurité où une grave 

menace terroriste est étendue à toute 

l'Europe et au-delà, notamment depuis les 

attentats coordonnés de Bruxelles et de 

Paris et l'attentat déjoué dans le train 

Thalys; demande à toutes les institutions 

de l'Union de promouvoir de manière 

proactive une coopération renforcée entre 

elles ainsi qu'avec les autorités nationales 

des pays d'accueil où elles sont basées, où 

elles ont des bureaux ou des délégations, 

ou encore où elles mènent leurs activités; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Amendement  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 131 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 131 quater. prie instamment le Secrétaire 

général, ainsi que les autorités 

administratives respectives de la 

Commission, du Conseil, du SEAE et les 

commissions parlementaires d'étudier les 

bases potentielles d'une politique 

interinstitutionnelle commune de sécurité 

comprenant un plan d'action pour 

développer des éléments communs tels 

que des ressources et des méthodes 

d'évaluation du risque, du personnel et 

des moyens pour la protection des 

autorités politiques respectives et des 

invités VIP, des programmes de formation 

et des ressources pour le personnel chargé 

de la sécurité, des équipements et des 

technologies de contrôle d'accès, la 

cybersécurité et la sécurité des 

communications, ainsi que la gestion des 

ressources spécialisées, qui devraient être 

en synergie avec les autorités compétentes 

des pays d'accueil des principaux sites, 

bureaux extérieurs et délégations de 

l'Union; 

Or. en 

 

 


