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24.4.2017 A8-0153/30 

Amendement  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. demande que d'autres modèles 

soient envisagés, par exemple la mise en 

place de partenariats entre le Parlement et 

des tiers dans le but de promouvoir 

davantage le prix Lux, en particulier dans 

l'industrie cinématographique 

européenne et dans le secteur public 

européen, ce qui permettra au Parlement 

de renforcer le budget du prix Lux 

rappelle toutefois que tout type d'accord 

doit renforcer, non affaiblir, le rôle et la 

visibilité du Parlement; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Amendement  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65.  note que, si le nombre de 

spectateurs a augmenté au fil des ans, le 

chiffre de 43 000 personnes pour toute 

l’Union reste cependant très bas et amène 

à s’interroger sur la raison d’être du prix 

LUX; 

65.  note que, en dépit de l'évolution à 

la baisse du soutien budgétaire au prix 

Lux lui-même au fil des ans, le nombre de 

spectateurs a augmenté, grâce aux 

activités de communication et aux médias 

sociaux; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Amendement  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67.  prend acte avec inquiétude des 

discussions en cours sur la nature de ses 

expositions temporaires; demande si les 

contenus des expositions de la Maison de 

l’histoire européenne ne devraient pas être 

confiés aux organes compétents d’un 

musée; 

67. prend acte avec inquiétude des 

discussions en cours sur la nature de ses 

expositions temporaires; souligne 

l'importance de l'indépendance 

scientifique de la Maison de l'histoire 

européenne en termes de contenu et de 

conception des expositions, qui doivent 

être déterminés exclusivement sur la base 

de critères muséologiques et historiques; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Amendement  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

au nom du groupe S&D 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis.  observe qu’avec l’ouverture du 

Parlamentarium et de la Maison de 

l’histoire européenne, le Parlement et ses 

environs se transforment en une 

attraction pour les citoyens et les touristes, 

qui permettra de mieux connaître le rôle 

du Parlement et sera l’illustration, pour 

les citoyens, de l'engagement du 

Parlement envers des valeurs 

consensuelles telles que les droits de 

l'homme et la solidarité; demande au 

Bureau d'envisager de se mettre en 

rapport avec les administrations locales 

afin d’examiner dans quelle mesure 

celles-ci pourraient contribuer au 

financement et à la gestion de la Maison 

de l’histoire européenne; 

Or. en 

 

 


