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24.4.2017 A8-0153/13 

Amendement  13 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 
Proposition de résolution Amendement 

48. constate que le site internet du 

Parlement met à disposition une série de 

documents concernant la décision de 

reconnaissance des partis politiques 

européens et des fondations politiques 

européennes ainsi que des informations 

précises sur la fixation du montant final du 

financement; invite le Parlement à 

demander à la Commission de présenter 

une proposition de révision de l’acte 

juridique de l’Union en vigueur relatif au 

statut et au financement des partis 

politiques européens et des fondations 

politiques10 européennes, et notamment des 

exigences plus strictes pour la création de 

fondations politiques européennes, afin de 

prévenir les abus; 

48. constate que le site internet du 

Parlement met à disposition une série de 

documents concernant la décision de 

reconnaissance des partis politiques 

européens et des fondations politiques 

européennes ainsi que des informations 

précises sur la fixation du montant final du 

financement; invite le Parlement à 

demander à la Commission de présenter 

une proposition de révision de l’acte 

juridique de l’Union en vigueur relatif au 

statut et au financement des partis 

politiques européens et des fondations 

politiques10 européennes, et notamment des 

exigences plus strictes pour la création de 

partis politiques européens et de 

fondations politiques européennes, afin de 

prévenir les abus; 

_________________ _________________ 

10Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 

du Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2014 relatif au statut et au 

financement des partis politiques 

européens et des fondations politiques 

européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1). 

10Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 

du Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2014 relatif au statut et au 

financement des partis politiques 

européens et des fondations politiques 

européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1). 

Or. en 



 

AM\1124073FR.docx  PE603.702v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

24.4.2017 A8-0153/14 

Amendement  14 

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 

(2016/2152(DEC)) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 – partie introductive 

 
Proposition de résolution Amendement 

51. se préoccupe du fait que le code de 

conduite actuel des députés puisse 

nécessiter de nouvelles améliorations afin 

de prévenir les conflits d’intérêts, en 

accordant une attention particulière aux 

éléments suivants: 

51. se préoccupe du fait que le code de 

conduite actuel des députés nécessite de 

nouvelles améliorations afin de prévenir les 

conflits d’intérêts, et invite le Bureau à 

prendre les mesures nécessaires à cet 

égard, en accordant une attention 

particulière aux éléments suivants: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Amendement  15 

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 

(2016/2152(DEC)) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 
Proposition de résolution Amendement 

63. relève que l’enquête a recueilli un 

taux de réponse faible, de 18 %, soit 137 

députés de tous les groupes politiques et 

États membres, et que, parmi ces députés, 

plus de 90% connaissaient le prix LUX, 

75% comprenaient correctement son objet 

et plus de 80% en avaient une image 

positive; 

63. relève que l’enquête a recueilli un 

taux de réponse faible, de 18 %, soit 137 

députés de tous les groupes politiques et 

États membres; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Amendement  16 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 
Proposition de résolution Amendement 

70. salue la décision de la Commission 

prévoyant de contribuer au fonctionnement 

de la Maison de l'histoire européenne à 

hauteur de 800 000 EUR par an; estime 

cependant que la participation de la 

Commission aux frais de fonctionnement 

annuels devrait être proportionnellement 

bien plus importante; 

70. salue la décision de la Commission 

prévoyant de contribuer au fonctionnement 

de la Maison de l'histoire européenne à 

hauteur de 800 000 EUR par an; estime 

cependant que la participation de la 

Commission aux frais de fonctionnement 

annuels devrait être proportionnellement 

bien plus importante; de même, compte 

tenu du nombre de visiteurs attendus tant 

pour le Parlamentarium que pour la 

Maison de l’histoire européenne, et des 

profits économiques qu’ils sont 

susceptibles d’apporter aux municipalités 

de Bruxelles, demande au Bureau de 

préparer un dialogue avec les autorités 

locales afin d’examiner comment elles 

pourraient contribuer au financement de 

ces installations; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Amendement  17 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 
Proposition de résolution Amendement 

88. s'inquiète des allégations selon 

lesquelles les APA seraient illégalement 

contraints par des députés d'effectuer des 

missions, en particulier à Strasbourg, sans 

ordre de mission, sans frais de mission ou 

simplement sans frais de déplacement; 

estime qu'une telle pratique peut être 

source d'abus, les APA devant assumer 

leurs frais par leurs propres moyens et sans 

être couverts par l'assurance 

professionnelle, puisqu'ils n'ont pas d'ordre 

de mission; demande au Bureau de veiller à 

ce que le statut soit correctement appliqué 

et de sanctionner les députés en cas 

d'infraction aux règles; 

88. s'inquiète des allégations selon 

lesquelles les APA seraient contraints par 

des députés d'effectuer des missions, en 

particulier à Strasbourg, sans ordre de 

mission, sans frais de mission ou 

simplement sans frais de déplacement; 

estime qu'une telle pratique peut être 

source d'abus, les APA devant assumer 

leurs frais par leurs propres moyens et sans 

être couverts par l'assurance 

professionnelle, puisqu'ils n'ont pas d'ordre 

de mission; demande au Bureau de veiller à 

ce que le statut soit correctement appliqué 

et de sanctionner les députés en cas 

d'infraction aux règles; 

Or. en 


