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21.4.2016 A8-0135/58 

Amendement  58 

Markus Pieper 

au nom du groupe PPE 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. relève qu'il a été difficile de 

différencier totalement les activités 

politiques du Président de sa préparation en 

tant que "Spitzenkandidat" du Parti 

socialiste européen pour les élections 

européennes de 2014; considère qu'une 

distinction claire n'a pas été établie entre 

les deux rôles; réclame une séparation nette 

entre les fonctions des titulaires de mandats 

et les candidatures aux élections 

européennes; déplore que le personnel du 

Parlement ait été utilisé, au moins 

indirectement, pour préparer la campagne 

électorale et demande qu'une telle pratique 

ne s'observe plus à l'avenir; regrette, à cet 

égard, que le Président ait transformé le 

profil Twitter de la présidence du 

Parlement européen en profil personnel et 

qu'il s'en soit servi lors de la campagne 

électorale; 

33. relève qu'il a été difficile de 

différencier totalement les activités 

politiques du Président de sa préparation en 

tant que "Spitzenkandidat" à la tête de son 

parti pour les élections européennes 

de 2014 et qu'il a également été difficile 

de faire une différenciation pour d'autres 

"Spitzenkandidaten"; considère qu'une 

distinction claire n'a pas été établie entre 

les deux rôles; réclame une séparation nette 

entre les fonctions des titulaires de mandats 

et les candidatures aux élections 

européennes; déplore que le personnel du 

Parlement ait été utilisé, au moins 

indirectement, pour préparer la campagne 

électorale et demande qu'une telle pratique 

ne s'observe plus à l'avenir; regrette, à cet 

égard, que le Président ait transformé le 

profil Twitter de la présidence du 

Parlement européen en profil personnel et 

qu'il s'en soit servi lors de la campagne 

électorale; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Amendement  59 

Markus Pieper 

au nom du groupe PPE 

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 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. se félicite de la remise de la liste des 

missions entreprises par le Président au 

cours des six premiers mois de l'année 

électorale en réponse au questionnaire 

relatif à la décharge 2014; souhaiterait 

obtenir de plus amples informations sur 

les moyens de transport utilisés par le 

Président entre Bruxelles et ces lieux de 

réunion et savoir si des vols privés ont 

également été affrétés; 

supprimé 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/60 

Amendement  60 

Markus Pieper 

au nom du groupe PPE 

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 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle sa résolution concernant la 

décharge pour l'exercice 201210, dans 

laquelle il réclamait des informations 

détaillées "sur les moyens mis en œuvre 

pour distinguer la fonction du Président 

en tant que président neutre à l'égard des 

partis politiques de sa préparation au rôle 

de tête de liste des Socialistes & 

démocrates pour les élections 

européennes, principalement en ce qui 

concerne les membres de son cabinet, les 

agents des bureaux extérieurs du 

Parlement européen et les frais de 

déplacement" (paragraphe 51); 

supprimé 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Amendement  61 

Markus Pieper 

au nom du groupe PPE 

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 

 

 


