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24.4.2017 A8-0153/43 

Amendement  43 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. prend acte de la décision du 

Président du 21 octobre 2015 par laquelle 

il souhaitait pourvoir des postes 

d’encadrement de l’institution sans 

respecter les procédures, et en particulier 

sans appels de candidatures; constate que 

cette décision «n’était pas conforme aux 

règles» (réponse de l’administration au 

2e questionnaire de la commission du 

contrôle budgétaire); exige l’annulation 

officielle de cette décision du Président; 

34. se félicite que toutes les décisions 

relatives au personnel prises au sein du 

cabinet de l’ancien Président du 

Parlement se soient appuyées sur les 

conseils de l’administration du Parlement 

et que le cabinet ait suivi les 

recommandations de l’administration; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Amendement  44 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. constate que, le 15 décembre 2015, 

le Président s’est autorisé à accorder aux 

membres de son cabinet, alors que le 

statut ne la prévoit pas, une allocation 

spéciale non plafonnée en sus de 

l’allocation au titre de membre du cabinet; 

s’interroge une fois de plus sur la légalité 

de cette autorisation et sur la validité des 

allocations spéciales; demande que l’on 

vérifie si la décision d’octroi de cette 

allocation ne doit pas être abrogée; 

35. constate que les membres du 

personnel au sein du cabinet du Président 

du Parlement sont généralement placés à 

un grade supérieur à celui de leur 

carrière de base en reconnaissance de 

leurs responsabilités et de leurs tâches 

accrues, et qu’ils ont droit à une allocation 

spéciale au titre de membre du cabinet, 

laquelle est également versée aux 

membres des cabinets du secrétaire 

général et de la secrétaire générale 

adjointe; rappelle qu’au sein du cabinet 

de l’ancien Président du Parlement, des 

allocations plus élevées au titre de membre 

du cabinet étaient versées uniquement à 

deux agents qui, «en raison du statut, ne 

pouvaient être détachés à un grade plus 

élevé» (réponse de l’administration au 

deuxième questionnaire de la commission 

du contrôle budgétaire), et ce, afin que 

tous les membres du cabinet soient traités 

sur un pied d’égalité; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Amendement  45 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. prend acte du fait que les décisions 

relatives au personnel qui ont finalement 

été prises en décembre 2015 par l’ancien 

Président du Parlement avaient été 

examinées par l’administration avant leur 

signature et avaient été déclarées 

conformes au cadre réglementaire du 

Parlement; demande au secrétaire 

général de confirmer cette conformité aux 

règles; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Amendement  46 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. regrette que le Parlement ait 

donné décharge à son Président sur 

l’exécution du budget du Parlement 

européen pour l’exercice 2014 et qu’il ait 

supprimé, à la dernière minute, des 

paragraphes importants qui soulèvent de 

nouvelles questions concernant les 

activités politiques et le comportement 

financier du Président au cours des 

élections européennes de 2014; 

supprimé 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Amendement  47 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. regrette que le Parlement ait donné 

décharge à son Président sur l’exécution du 

budget du Parlement européen pour 

l’exercice 2014 et qu’il ait supprimé, à la 

dernière minute, des paragraphes 

importants qui soulèvent de nouvelles 

questions concernant les activités 

politiques et le comportement financier du 

Président au cours des élections 

européennes de 2014; 

38. prend acte du fait que le Parlement 

ait donné décharge à son Président sur 

l’exécution du budget du Parlement 

européen pour l’exercice 2014 (480 voix 

pour, 149 contre et 16 abstentions) et qu’il 

ait supprimé, à la dernière minute, des 

paragraphes importants qui soulèvent de 

nouvelles questions concernant les activités 

politiques et le comportement financier du 

Président au cours des élections 

européennes de 2014, après avoir reçu des 

réponses et des explications à la fois du 

Président et du secrétaire général; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Amendement  48 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 101 ter. souligne, cependant, qu’il 

est de la responsabilité du service 

Organisation des voyages (SOV) de la 

direction générale des finances de 

négocier les prix proposés pour les 

déplacements des députés et du personnel 

dans le cadre de leur travail au Parlement 

avec les entreprises concernées 

(compagnies aériennes et ferroviaires, 

Thalys charters, etc.); prend acte du fait 

que l’agence de voyages du Parlement 

tienne compte à la fois des prix négociés 

du SOV et des prix proposés par ses 

propres sociétés et propose toujours le 

prix le plus bas; relève également que 

l’agence de voyages propose toujours 

quatre possibilités tarifaires (affaires, Eco 

Flex, Eco et Low Cost le cas échéant); 

souligne que le projet de participation des 

voyageurs a conduit à une meilleure 

coopération interne entre le SOV et 

l’agence de voyages dans le but d’offrir 

un service plus personnalisé aux 

utilisateurs, et demande aux deux entités 

de continuer à renforcer cette coopération 

et à accroître la qualité des services 

offerts; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Amendement  49 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 
Proposition de résolution Amendement 

102. demande à l’agence de s’employer 

activement à offrir des prix moins élevés, 

quelle que soit la compagnie aérienne en 

question; demande que l’agence mette en 

place un processus de retour d’information 

(enquête de satisfaction des utilisateurs) 

afin de recenser les domaines dans lesquels 

de nouveaux progrès pourraient être faits; 

102. demande au SOV de s’employer 

activement à proposer des prix moins 

élevés, quelle que soit la compagnie 

aérienne en question; demande que le SOV, 

en coopération avec l’agence, mette en 

place un processus de retour d’information 

(enquête de satisfaction des utilisateurs) 

afin de recenser les domaines dans lesquels 

de nouveaux progrès pourraient être faits; 

Or. en 

 


