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11.4.2018 A8-0105/37 

Amendement  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. demande au Bureau et au 

Secrétaire général de faire rapport, en 

particulier, sur les recommandations 

suivantes déjà adoptées par le Parlement 

dans la résolution sur la décharge 2015: 

 - la demande que les ordres du jour 

du Bureau soient publiés sur le site 

intranet bien avant les réunions et que les 

comptes rendus des réunions soient 

publiés plus rapidement, sans attendre 

que toutes les versions linguistiques soient 

disponibles, et la demande que soient 

publiés sur le site web du Parlement les 

documents pertinents transmis par le 

secrétaire général au Bureau, dans un 

format lisible par machine, à moins que la 

nature des informations qu’ils 

contiennent rende cela impossible, par 

exemple pour des motifs de protection des 

données à caractère personnel;1 bis 

 - la demande faite au Secrétaire 

général de veiller à ce que les députés qui 

souhaitent publier sur leur propre site 

internet des informations sur les 

indemnités que le Parlement leur verse 

disposent des données correspondantes 

sous une forme facilement exploitable; 
1 ter 

 - la demande faite à 

l’administration du Parlement d’élaborer 
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un rapport sur l’utilisation des locaux du 

Parlement par les représentants d’intérêts 

et d’autres organisations externes; 1 quater 

 - ses préoccupations quant au fait 

qu’il pourrait s’avérer nécessaire 

d’améliorer encore le code de conduite 

des députés sous sa forme actuelle afin de 

prévenir les conflits d’intérêts, en 

accordant une attention particulière aux 

éléments suivants: 1 quinquies 

  - les emplois 

complémentaires rémunérés des députés; 

  - la participation d’anciens 

députés à des activités de lobbying auprès 

des institutions européennes durant la 

période de versement de leur indemnité de 

transition; 

  - l’enregistrement des 

déclarations d’intérêts des députés; 

  - la composition et les 

compétences du comité consultatif; 

 - la demande faite au Bureau 

d’entamer un dialogue avec les autorités 

locales afin d’examiner dans quelle 

mesure celles-ci pourraient contribuer au 

financement de la Maison de l’histoire 

européenne; 1 sexies 

 __________________ 

 1bis Paragraphes 10 et 41 de la 

résolution du Parlement européen du 27 

avril 2017 contenant les observations qui 

font partie intégrante de la décision 

concernant la décharge sur l’exécution du 

budget général de l’Union européenne 

pour l’exercice 2015, section I – 

Parlement européen (2016/2152(DEC)) 

 1ter Paragraphe 47 de la résolution du 

Parlement européen du 27 avril 2017 

contenant les observations qui font partie 

intégrante de la décision concernant la 

décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2015, section I – Parlement 
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européen (2016/2152(DEC)) 

 1quater Paragraphe 51 de la résolution du 

Parlement européen du 27 avril 2017 

contenant les observations qui font partie 

intégrante de la décision concernant la 

décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2015, section I – Parlement 

européen (2016/2152(DEC)) 

 1quinquies Paragraphe 52 de la 

résolution du Parlement européen du 27 

avril 2017 contenant les observations qui 

font partie intégrante de la décision 

concernant la décharge sur l’exécution du 

budget général de l’Union européenne 

pour l’exercice 2015, section I – 

Parlement européen (2016/2152(DEC)) 

 1sexies Paragraphe 69 de la résolution du 

Parlement européen du 27 avril 2017 

contenant les observations qui font partie 

intégrante de la décision concernant la 

décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2015, section I – Parlement 

européen (2016/2152(DEC)) 

Or. en 



 

AM\1150849FR.docx  PE618.413v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.4.2018 A8-0105/38 

Amendement  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. encourage le Secrétaire général à 

négocier avec la Société nationale des 

chemins de fer belges (SNCB) afin d’offrir 

plus de liaisons ferroviaires directes entre 

la gare de Bruxelles-Luxembourg et 

l’aéroport de Zaventem au cours des heures 

de pointe d’arrivée et de départ des députés 

afin de réduire le temps de parcours et 

l’empreinte carbone de ces derniers; invite 

le Secrétariat à promouvoir les 

déplacements en train auprès des députés; 

35. encourage le Secrétaire général à 

négocier avec la Société nationale des 

chemins de fer belges (SNCB) afin d’offrir 

plus de liaisons ferroviaires directes entre 

la gare de Bruxelles-Luxembourg et 

l’aéroport de Zaventem au cours des heures 

de pointe d’arrivée et de départ des députés 

afin de réduire le temps de parcours et 

l’empreinte carbone de ces derniers; invite 

le Secrétariat à promouvoir les 

déplacements en train auprès des députés, 

par exemple en cessant de mettre à leur 

disposition des services de transport en 

voiture pour l’aéroport dans les cas où des 

trains directs sont disponibles; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Amendement  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 57 bis. constate que le nombre de 

spectateurs du prix LUX reste très bas et 

soulève la question de la raison d’être du 

prix; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Amendement  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 57 ter. demande une nouvelle fois au 

Bureau de continuer à dialoguer avec les 

autorités locales afin d’examiner dans 

quelle mesure celles-ci pourraient 

contribuer davantage au financement de 

la Maison de l’histoire européenne; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Amendement  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. relève cependant que ces décisions 

d’externalisation ne peuvent expliquer 

tous les recours au personnel extérieur et 

que, par exemple, à la direction générale 

de l’innovation et du support 

technologique (DG ITEC), le rapport 

entre personnel extérieur et 

fonctionnaires est difficile à expliquer; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Amendement  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. juge une nouvelle fois très 

regrettable la décision prise de changer le 

mobilier des bureaux des députés et de 

leurs assistants à Bruxelles; remarque 

que la plupart des meubles sont 

parfaitement fonctionnels et en bon état, 

et ne voit donc aucune raison de les 

changer; considère que le simple avis de 

certains députés – contrairement à une 

enquête générale – ne suffit pas à justifier 

ce changement, pas plus que les 

arguments avancés par l’administration 

sur des questions de goût, de mode ou 

d’âge du mobilier; estime que les pièces 

de mobilier doivent seulement être 

changées ponctuellement, en cas de 

détérioration manifeste, de forte usure ou 

de risque pour la santé sur le lieu de 

travail, que ce risque soit particulier ou 

général (comme, par exemple, la mise au 

point éventuelle de bureaux ou de sièges 

de travail plus ergonomiques); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Amendement  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 ter. appelle l’attention du Secrétaire 

général sur les résultats de l’enquête 

réalisée par le Comité du personnel au 

sujet des bureaux partagés pour le 

personnel, qui a donné lieu à 3 000 

réactions et a révélé que 80 % des 

membres du personnel y sont opposés; 

invite le Secrétaire général à élaborer un 

plan de concertation du personnel et à 

donner suite aux résultats de l’enquête; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Amendement  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’UE - Parlement européen 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. prend acte que le Parlement garantit 

le paiement des droits à pension, dans le 

cas où ce fonds ne pourrait remplir ses 

obligations; se félicite que le Secrétaire 

général ait annoncé qu’il avait transmis un 

plan d’action au Bureau; 

100. prend acte que le Parlement garantit 

actuellement le paiement des droits à 

pension, dans le cas où ce fonds ne pourrait 

remplir ses obligations; demande une 

nouvelle fois au Bureau d’évaluer le 

statut actuel du fonds de pension dans les 

meilleurs délais; demande au Bureau de 

se rappeler promptement sa décision du 

1er avril 2009 aux termes de laquelle «le 

Parlement assumera sa responsabilité 

juridique et garantira le droit des députés 

affiliés au régime de pensions de 

percevoir une pension complémentaire 

qui restera acquise au fonds après son 

épuisement» et de trouver des moyens 

permettant de réduire le déficit grâce à 

l’instauration d’une hausse des primes ou 

en sollicitant le concours librement 

consenti des anciens députés concernés 

afin qu’ils réduisent ou abandonnent 

volontairement leur pension volontaire; se 

félicite que le Secrétaire général ait 

annoncé qu’il avait transmis un plan 

d’action au Bureau; demande au Bureau 

d’évaluer à cet égard également le 

fonctionnement de la compagnie 

d’assurance gestionnaire du fonds, mais 

aussi d’envisager de publier les noms des 

bénéficiaires du fonds, sous réserve de 

conformité à la législation de l’Union en 



 

AM\1150849FR.docx  PE618.413v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

vigueur en matière de protection des 

données à caractère personnel; 

Or. en 

 


