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20.4.2016 A8-0135/30 

Amendement  30 

Esteban González Pons 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. critique le coût total du prix LUX, qui 

a atteint 585 311 EUR en 2014  (contre 

448 000 EUR en 2013 et 434 421 EUR 

 en 2012); regrette vivement que les 

résultats d'un sondage sur la 

connaissance et les retombées du prix 

LUX, qui avait été demandé dans le 

rapport de décharge 2013, ne soient 

toujours pas disponibles; demande que les 

résultats de cette étude soient mis à la 

disposition du public au plus tard à la mi-

mai 2016 et qu'ils soient présentés 

officiellement à la commission du 

contrôle budgétaire; 

69. prend acte du montant des dépenses 

pour le prix LUX à proprement parler en 

2014, qui se sont élevées à 391 506 EUR, 

soit nettement moins que les années 

précédentes (448 000 EUR en 2013 et 434 

421 EUR en 2012), et qui couvrent la 

sélection officielle, la compétition, le sous-

titrage dans les 24 langues officielles de 

l'Union, les copies en vue des projections 

dans les 28 États membres, ainsi que la 

cérémonie de remise des prix; 

 rappelle que les activités de 

communication et de diffusion relatives 

au prix LUX visent, à l'instar du prix 

Sakharov et de l'action en faveur du droit 

des femmes, à illustrer l'engagement du 

Parlement à l'égard de valeurs 

consensuelles telles que les droits 

fondamentaux et la solidarité, ainsi que 

son engagement pour la diversité 

culturelle et linguistique; 

 prend acte du montant de 193 805 EUR 

consacré à la publicité du prix LUX, qui a 

permis d'atteindre, principalement par les 

réseaux sociaux, quelque 10 millions de 

personnes, dont 23 000 abonnés sur 

Facebook; 
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 reconnaît l'engagement constant des 

bureaux d'information du Parlement 

européen à l'égard du prix LUX et 

rappelle que les dépenses relatives aux 

projections et aux manifestations 

connexes se sont élevées à 317 434 EUR 

en 2014, soit une moyenne d'environ 9 

000 EUR par bureau d'information et de 

9 EUR par participant (à raison de 35 227 

participants dans les États membres); 

 demande que les résultats du sondage sur 

la connaissance du prix LUX, qui avait 

été demandé dans le rapport de décharge 

2013, soient mis à la disposition du public 

au plus tard à la mi-mai et qu'ils soient 

présentés officiellement à la commission 

du contrôle budgétaire et à la commission 

de la culture et de l'éducation; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Amendement  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle que l'indemnité de frais 

généraux est destinée à couvrir les frais 

encourus dans l'État membre d'élection, 

tels que le loyer pour le bureau des 

députés, le matériel, les fournitures, les 

documents ou l'organisation logistique 

d'événements; prend acte du fait qu'il 

faudrait créer de 40 à 75 nouveaux postes 

administratifs pour mettre en place un 

système de contrôle exhaustif des 

indemnités liées au mandat parlementaire 

des députés, ce qui serait contraire au 

programme de réduction du personnel; 

39. rappelle que l'indemnité de frais 

généraux est destinée à couvrir les frais 

encourus dans l'État membre d'élection, 

tels que le loyer pour le bureau des 

députés, le matériel, les fournitures, les 

documents ou l'organisation logistique 

d'événements; prend acte du fait qu'il 

faudrait créer de 40 à 75 nouveaux postes 

administratifs pour mettre en place un 

système de contrôle exhaustif des 

indemnités liées au mandat parlementaire 

des députés, ce qui serait contraire au 

programme de réduction du personnel; 

regrette que, malgré plusieurs demandes, 

le Secrétaire général n'ait pas envisagé de 

proposition en vue d'un système de 

contrôle plus sélectif, axé par exemple sur 

les frais importants, ou un système de 

contrôles aléatoires, et demande qu'une 

telle proposition soit envisagée sans 

retard; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 39 bis. réclame une transparence 

complète en ce qui concerne l'indemnité 

de frais généraux afin que les citoyens 

européens puissent être informés des frais 

généraux des députés au Parlement 

européen; demande instamment au 

Bureau de clarifier la liste des frais 

pouvant être pris en charge au titre de 

l'indemnité de frais généraux, de sorte 

que toutes les dépenses possibles soient 

mentionnées et que la liste revête un 

caractère exhaustif; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. invite l'administration du Parlement à 

présenter un rapport sur l'utilisation des 

locaux du Parlement par les groupes 

d'intérêts et d'autres organisations 

extérieures; invite le Bureau à examiner la 

compatibilité de ces manifestations avec le 

travail parlementaire et à veiller à ce que le 

Parlement reste une institution ouverte aux 

échanges avec la société civile et au débat 

public; 

47. invite l'administration du Parlement à 

présenter un rapport sur l'utilisation des 

locaux du Parlement par les groupes 

d'intérêts et d'autres organisations 

extérieures, notamment dans le cadre des 

nombreux forums permanents qui se 

tiennent entre les secteurs des entreprises 

et de la finance, d'une part, et le 

Parlement, d'autre part; invite le Bureau à 

examiner la compatibilité de ces 

manifestations avec le travail parlementaire 

et à veiller à ce que le Parlement reste une 

institution ouverte aux échanges avec la 

société civile et au débat public; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. prie instamment le Parlement 

d'adopter des règles en vue de la 

publication de toutes les contributions 

reçues des lobbyistes et des représentants 

d'intérêts sur les projets de politiques, 

d'actes législatifs et d'amendements afin 

de constituer une "empreinte législative"; 

suggère que cette empreinte législative 

soit annexée aux rapports sous la forme 

d'une liste de tous les lobbyistes que les 

responsables d'un dossier particulier ont 

rencontrés au cours de l'élaboration de 

chaque rapport, indiquant précisément les 

lobbyistes ayant eu une incidence notable 

sur ce dossier, et d'un deuxième document 

reprenant toutes les contributions écrites 

reçues, publié en ligne sur leur page web 

officielle du Parlement, accompagné d'un 

renvoi direct au registre de transparence, 

et demande que les rapporteurs publient 

une empreinte législative; 

Or. en 

 

 


