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FR Unie dans la diversité FR 

24.4.2017 A8-0153/24 

Amendement  24 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. rappelle que les députés sont tenus 

d'informer immédiatement 

l'administration de toute modification de 

leur déclaration d'intérêts; regrette que 

les CV et déclarations d’intérêts des 

députés ne soient téléchargés que très 

tardivement sur le site internet du 

Parlement; estime que les déclarations 

d'intérêts des députés devraient être 

publiés dans un format lisible par 

machine; est d’avis que le comité 

consultatif d’éthique ad hoc devrait mener 

ses travaux de manière plus transparente; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Amendement  25 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 – tiret 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

- participation d’anciens députés à 

des activités de lobbying auprès des 

institutions européennes durant la période 

de versement de leur indemnité de 

transition; 

- une période de carence pour les 

anciens députés durant la période de 

versement de leur indemnité de transition, 

avant toute participation à des activités de 

lobbying auprès des institutions 

européennes; 

Or. en 
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24.4.2017 -0153./26 

Amendement  26 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 
Proposition de résolution Amendement 

73. se félicite que l’équilibre entre 

hommes et femmes parmi les directeurs 

généraux se soit amélioré, passant de 

18,2 % / 81,8 % en 2014 à 33,3 % / 66,7 % 

en 2015, mais relève que, parmi les 

directeurs, le rapport est tombé de 34 % / 

66 % en 2014 à 31,1 % / 68,9 % en 2015; 

note que l’équilibre entre hommes et 

femmes parmi les chefs d’unité a continué 

de s’améliorer, passant de 30 % / 70 % en 

2014 à 31,2 % / 68,8 % fin 2015; souligne 

que des déséquilibres persistent donc dans 

les postes d’encadrement et qu’un 

programme d’égalité des chances reste à 

cet égard de la plus haute importance; 

73. se félicite que l’équilibre entre 

hommes et femmes parmi les directeurs 

généraux se soit amélioré, passant de 

18,2 % / 81,8 % en 2014 à 33,3 % / 66,7 % 

en 2015, mais relève que, parmi les 

directeurs, le rapport est tombé de 34 % / 

66 % en 2014 à 31,1 % / 68,9 % en 2015; 

rappelle que la majorité absolue du 

personnel du Parlement se compose de 

femmes mais que les femmes représentent 

une partie limitée des postes 

d'encadrement; note que l’équilibre entre 

hommes et femmes parmi les chefs d’unité 

a continué de s’améliorer, passant de 30 % 

/ 70 % en 2014 à 31,2 % / 68,8 % fin 2015; 

souligne que des déséquilibres persistent 

donc dans les postes d’encadrement et 

qu’un programme d’égalité des chances 

reste à cet égard de la plus haute 

importance; est fermement convaincu que, 

d’ici 2019, 40 % au moins des postes 

d'encadrement du Parlement devraient 

être occupés par des femmes; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Amendement  27 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 137 

 
Proposition de résolution Amendement 

137. invite le Bureau à étudier un 

dispositif d'incitation en faveur de 

l’utilisation de moyens de transports 

efficaces sur le trajet entre le domicile et le 

travail; 

137. invite le Bureau à étudier un 

dispositif d'incitation en faveur de 

l’utilisation de moyens de transports plus 

durables et efficaces sur le trajet entre le 

domicile et le travail, et de veiller au 

respect des dispositions du code 

COBRACE de la région bruxelloise 

relatives aux emplacements de 

stationnement mis à la disposition des 

travailleurs; en ce qui concerne le service 

des chauffeurs du Parlement, rappelle 

qu’il existe à présent une liaison 

ferroviaire directe entre le site du 

Parlement à Bruxelles et l’aéroport, et 

souligne que les nouveaux marchés 

publics concernant le parc automobile du 

Parlement doivent envisager une 

réduction de la demande pour cette 

raison, et tenir compte du système de 

points Ecoscore dans la sélection des 

nouveaux véhicules; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Amendement  28 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 144 

 
Proposition de résolution Amendement 

144. constate avec inquiétude que dans 

les cas de l’Alliance pour la démocratie 

directe en Europe, du Mouvement pour 

l'Europe des libertés et de la démocratie, de 

l’Initiative pour la démocratie directe en 

Europe et de la Fondation pour l'Europe 

des libertés et de la démocratie, des 

irrégularités graves ont été détectées en 

lien avec l'interdiction du financement 

direct ou indirect de partis nationaux ainsi 

que les dons; 

144. constate avec inquiétude que dans 

les cas de l’Alliance pour la démocratie 

directe en Europe, du Mouvement pour 

l'Europe des libertés et de la démocratie, de 

l’Initiative pour la démocratie directe en 

Europe et de la Fondation pour l'Europe 

des libertés et de la démocratie, des 

irrégularités graves ont été détectées en 

lien avec l'interdiction du financement 

direct ou indirect de partis nationaux ainsi 

que les dons; est fermement convaincu 

que des mesures correctives devraient être 

prises sans retard une fois que les 

irrégularités ont été avérées et 

confirmées; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Amendement  29 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 145 

 
Proposition de résolution Amendement 

145. est préoccupé par le risque que de 

telles irrégularités font peser sur la 

réputation du Parlement et est convaincu 

de la nécessité de réagir rapidement et 

efficacement pour prévenir et sanctionner 

ces irrégularités à l’avenir; 

145. est préoccupé par le risque que de 

telles irrégularités font peser sur la 

réputation du Parlement et est convaincu 

de la nécessité de réagir rapidement et 

efficacement pour prévenir et sanctionner 

ces irrégularités à l’avenir; estime, 

cependant, qu’elles ne concernent qu’un 

nombre limité de partis et fondations 

politiques; est d’avis qu’elles ne devraient 

pas mettre en cause la gestion financière 

des autres partis et fondations politiques; 

Or. en 


