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25.4.2017 A8-0153/19 

Amendement  19 

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 111 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 111 bis. relève qu’en 2015, le 

Parlement a octroyé à l’Association 

parlementaire européenne une subvention 

de 200 000 EUR et invite le Secrétaire 

général à formuler des propositions de 

révision de la politique du Parlement à cet 

égard, en tenant compte du fait que cette 

association pourrait tout aussi utilement 

être financée par les contributions de ses 

membres; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Amendement  20 

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 116 

 
Proposition de résolution Amendement 

116. juge essentiel, pour l'exercice du 

mandat des députés, que les imprimantes 

demeurent dans leur bureau; souligne que 

les cartouches génériques bon marché sont 

susceptibles de provoquer des niveaux 

nocifs d’émission de particules et de nuire 

à la santé; demande donc à la DG ITEC et 

à la direction générale pour les 

infrastructures et la logistique (DG INLO) 

de prendre des mesures pour promouvoir 

l’achat d’imprimantes respectueuses de 

l’environnement et assurer l’utilisation 

exclusive de cartouches originales; 

116. juge essentiel, pour l'exercice du 

mandat des députés, que les imprimantes 

demeurent dans leur bureau; souligne que 

les cartouches génériques bon marché sont 

susceptibles de provoquer des niveaux 

nocifs d’émission de particules et de nuire 

à la santé; demande donc à la DG ITEC et 

à la direction générale pour les 

infrastructures et la logistique (DG INLO) 

de prendre des mesures pour promouvoir 

l’achat d’imprimantes respectueuses de 

l’environnement et assurer l’utilisation 

exclusive de cartouches originales, et de 

donner la possibilité aux députés et à leur 

personnel d’installer de faire installer les 

imprimantes dans des emplacements 

stratégiques proches de leurs bureaux 

mais pas à l’intérieur; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Amendement  21 

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 127 

 
Proposition de résolution Amendement 

127. exprime sa satisfaction face aux 

progrès qui ont déjà été enregistrés dans 

le processus de modernisation de la DG 

INTE, notamment en ce qui concerne la 

meilleure disponibilité d'interprètes, 

l'augmentation modérée du nombre 

d'heures que les interprètes consacrent à 

fournir une interprétation et la 

distribution améliorée des charges de 

travail des interprètes; relève que la 

méthode de calcul des statistiques a été 

clarifiée et que tous les congés annuels et 

congés de maladie sont désormais exclus 

du calcul du nombre moyen d'heures que 

les interprètes passent en cabine; 

supprimé 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Amendement  22 

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 141 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 141 bis. demande que le secrétaire 

général coordonne l’élaboration d'un 

rapport d’exécution détaillé sur les 

améliorations requises du système de 

contrôle interne des groupes politiques 

car, même s'il appartient, au premier 

chef, aux groupes politiques eux-mêmes 

de prendre les mesures nécessaires, le 

risque pour la réputation du Parlement lié 

à d’éventuelles irrégularités à cet égard 

pèse sur l’ensemble de l’institution; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Amendement  23 

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 147 

 
Proposition de résolution Amendement 

147. estime qu’il vaut la peine 

d’examiner si les systèmes de contrôle 

interne et externe en place présentent des 

insuffisances pour ce qui est d’éviter des 

irrégularités graves; prend acte des 

déclarations du cabinet d'audit EY selon 

lesquelles les audits réalisés par celui-ci 

visent à obtenir une assurance raisonnable 

que les comptes annuels sont exempts 

d'anomalies significatives et que l’entité 

concernée a respecté la réglementation en 

vigueur, ces audits consistant à examiner, 

par sondage, des éléments probants pour 

étayer l’avis rendu; relève cependant que 

les contrôles effectués n’englobent pas de 

vérifications concernant l’éventualité d'une 

falsification de déclarations ou de 

documents et ne donnent donc qu’une 

vision quelque peu limitée des activités 

financières examinées; 

147. juge essentiel à cet égard de se 

pencher sur les insuffisances éventuelles 

dans les systèmes de contrôle interne et 

externe en place pour ce qui est d’éviter 

des irrégularités graves; prend acte des 

déclarations du cabinet d'audit EY selon 

lesquelles les audits réalisés par celui-ci 

visent à obtenir une assurance raisonnable 

que les comptes annuels sont exempts 

d'anomalies significatives et que l’entité 

concernée a respecté la réglementation en 

vigueur, ces audits consistant à examiner, 

par sondage, des éléments probants pour 

étayer l’avis rendu; relève cependant que 

les contrôles effectués n’englobent pas de 

vérifications concernant l’éventualité d'une 

falsification de déclarations ou de 

documents et ne donnent donc qu’une 

vision quelque peu limitée des activités 

financières examinées; 

Or. en 


