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24.4.2017 A8-0153/6 

Amendement  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. encourage, dès lors, la Cour à 

envisager de publier davantage de 

rapports spéciaux dans des domaines 

d’activité spécifiques du Parlement, tels 

que sa politique de communication et sa 

gestion des subventions accordées aux 

partis politiques européens et aux 

fondations politiques européennes; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Amendement  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6  

 

Proposition de résolution Amendement 

6. souligne, dans ce contexte, que les 

travaux menés par le Parlement dans le 

cadre de la procédure de décharge 

constituent une occasion d’examiner de 

manière plus approfondie les comptes de 

l’administration du Parlement; 

6. souligne, dans ce contexte, que les 

travaux menés par le Parlement dans le 

cadre de la procédure de décharge 

constituent une occasion d’examiner de 

manière plus approfondie les comptes de 

l’administration du Parlement; appelle à 

un renforcement de l'expertise interne en 

matière de comptabilité et d’audit sur 

laquelle les rapporteurs puissent 

s’appuyer dans l’élaboration de leurs 

rapports de décharge; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Amendement  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39  

 

Proposition de résolution Amendement 

39. se félicite de l’attention accrue que 

portent les médias et le public au Parlement 

et à son administration; souligne 

néanmoins que certains journalistes 

estiment qu’il leur est difficile d’obtenir 

certaines informations; note que la 

transparence du Parlement et de son 

administration est essentielle pour la 

légitimité de l’institution et qu’il convient 

d’améliorer l’accès à l’information, 

toujours dans le respect des règles relatives 

à la protection des données à caractère 

personnel; 

39. se félicite de l’attention accrue que 

portent les médias et le public au Parlement 

et à son administration; souligne 

néanmoins que certains journalistes 

estiment qu’il leur est difficile d’obtenir 

certaines informations, ainsi qu’en 

témoigne, par exemple, le recours en 

justice formé le 13 novembre 2016 par des 

journalistes de tous les pays de l’Union 

après le refus du Parlement de divulguer 

des archives sur les indemnités des 

députés européens; note que la 

transparence du Parlement et de son 

administration est essentielle pour la 

légitimité de l’institution et qu’il convient 

d’améliorer l’accès à l’information, 

toujours dans le respect des règles relatives 

à la protection des données à caractère 

personnel; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Amendement  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40  

 

Proposition de résolution Amendement 

40. demande au Bureau de publier sur 

le site internet du Parlement les documents 

que lui a transmis le Secrétaire général, 

sous un format lisible par la machine, à 

moins que la nature des informations qu’ils 

contiennent l’en empêche, eu égard, par 

exemple, à la protection des données à 

caractère personnel; 

40. demande au Bureau de publier les 

documents sur le site internet du Parlement 

aussitôt qu’ils lui sont transmis par le 

Secrétaire général, sous un format lisible 

par la machine, à moins que la nature des 

informations qu’ils contiennent l’en 

empêche, eu égard, par exemple, à la 

protection des données à caractère 

personnel; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Amendement  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44  

 

Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle la position du Parlement 

sur l’indemnité de frais généraux, telle 

qu’elle a été exprimée aux paragraphes 36 

à 39 de la résolution de décharge du 

Parlement pour l’exercice 2014; note que 

les députés qui le souhaitent peuvent déjà 

demander le remboursement des frais 

d’audit, lesquels peuvent être pris en 

charge au titre de l’indemnité de frais 

généraux; invite le Bureau à envisager s’il 

est possible de trouver des moyens 

efficients pour que les députés qui le 

souhaitent puissent soumettre leurs 

dépenses au contrôle de l’administration du 

Parlement, plutôt que de devoir faire appel 

à des auditeurs externes; 

44. rappelle la position du Parlement 

sur l’indemnité de frais généraux, telle 

qu’elle a été exprimée aux paragraphes 39 

à 41 de la résolution de décharge du 

Parlement pour l’exercice 2014; presse le 

Bureau de donner suite immédiatement 

aux recommandations contenues dans ces 

paragraphes; est d’avis que les députés 

devraient être tenus de publier leurs 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux; demande au Bureau de 

prendre des mesures immédiates à cet 

effet; note que les députés qui le souhaitent 

peuvent déjà demander le remboursement 

des frais d’audit, lesquels peuvent être pris 

en charge au titre de l’indemnité de frais 

généraux; invite le Bureau à envisager s’il 

est possible de trouver des moyens 

efficients pour que les députés qui le 

souhaitent puissent soumettre leurs 

dépenses au contrôle de l’administration du 

Parlement, plutôt que de devoir faire appel 

à des auditeurs externes; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Amendement  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45  

 

Proposition de résolution Amendement 

45. observe que peu de députés sont 

conscients de la possibilité de restituer les 

montants excédentaires de l’indemnité de 

frais généraux; demande au Secrétaire 

général de veiller à les en informer dans 

les plus brefs délais; presse les députés de 

restituer les montants non dépensés à la fin 

de leur mandat; 

45. observe que peu de députés sont 

conscients de la possibilité de restituer les 

montants excédentaires de l’indemnité de 

frais généraux; rappelle aux députés que 

l’indemnité de frais généraux ne constitue 

pas un salaire personnel complémentaire; 
demande au Secrétaire général de veiller à 

diffuser cette information dans les plus 

brefs délais; presse les députés de restituer 

les montants non dépensés à la fin de leur 

mandat; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Amendement  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46  

 

Proposition de résolution Amendement 

46. de même, demande au Secrétaire 

général de faire en sorte que les députés 

qui souhaitent publier sur leur propre site 

internet le versement de toute autre 

indemnité du Parlement dont ils bénéficient 

disposent des données correspondantes 

sous une forme facilement exploitable; 

46. de même, demande au Secrétaire 

général de faire en sorte que les députés 

qui souhaitent publier le versement de 

toute autre indemnité du Parlement dont ils 

bénéficient disposent des données 

correspondantes sous une forme facilement 

exploitable et que celles-ci puissent être 

publiés de façon agrégée sur le site 

internet du Parlement; 

Or. en 

 

 


