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20.4.2016 A8-0135/35 

Amendement  35 

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 – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. demande au Bureau de donner 

aux députés qui le souhaitent la possibilité 

technique de publier sur leur page web 

officielle leur calendrier et, en particulier, 

leurs rendez-vous avec des représentants 

d'intérêts; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Amendement  36 

Markus Pieper 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – 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; 

 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 
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plus tard à la mi-mai 2016 et qu'ils soient 

présentés officiellement à la commission 

du contrôle budgétaire; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Amendement  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. relève que, pour la première fois 

dans l'histoire des élections européennes, 

les partis politiques européens ont décidé 

que le parti vainqueur désignerait un 

candidat au poste de président de la 

Commission européenne; salue le fait que 

la nouvelle procédure de 

"Spitzenkandidat" entend résoudre la 

question du déficit démocratique de 

l'élection du président de la Commission 

européenne et qu'elle a eu pour 

conséquence positive une plus grande 

visibilité du rôle du Parlement européen 

en tant qu'institution démocratique de 

premier plan de l'Union; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Amendement  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. relève qu'il a été difficile de 

différencier totalement les activités 

politiques du Président de sa préparation 

en tant que "Spitzenkandidat" du Parti 

socialiste européen pour les élections 

européennes de 2014; considère qu'une 

distinction claire n'a pas été établie entre 

les deux rôles; réclame une séparation 

nette entre les fonctions des titulaires de 

mandats et les candidatures aux élections 

européennes; déplore que le personnel du 

Parlement ait été utilisé, au moins 

indirectement, pour préparer la campagne 

électorale et demande qu'une telle 

pratique ne s'observe plus à l'avenir; 

regrette, à cet égard, que le Président ait 

transformé le profil Twitter de la 

présidence du Parlement européen en 

profil personnel et qu'il s'en soit servi lors 

de la campagne électorale; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Amendement  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. se félicite de la remise de la liste des 

missions entreprises par le Président au 

cours des six premiers mois de l'année 

électorale en réponse au questionnaire 

relatif à la décharge 2014; souhaiterait 

obtenir de plus amples informations sur 

les moyens de transport utilisés par le 

Président entre Bruxelles et ces lieux de 

réunion et savoir si des vols privés ont 

également été affrétés; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Amendement  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. se félicite de la remise de la liste des 

missions entreprises par le Président au 

cours des six premiers mois de l'année 

électorale en réponse au questionnaire 

relatif à la décharge 2014; souhaiterait 

obtenir de plus amples informations sur les 

moyens de transport utilisés par le 

Président entre Bruxelles et ces lieux de 

réunion et savoir si des vols privés ont 

également été affrétés; 

35. se félicite de la remise de la liste des 

missions entreprises par le Président au 

cours des six premiers mois de l'année 

électorale en réponse au questionnaire 

relatif à la décharge 2014; salue les 

informations supplémentaires sur les 

moyens de transport utilisés par le 

Président entre Bruxelles et ces lieux de 

réunion et les autres détails du vol affrété 

vers Lyon pour permettre au Président du 

Parlement européen de participer à la 

commémoration du 70e anniversaire des 

premières déportations d'enfants juifs 

d'Izieu à Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Amendement  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. relève que, du 22 janvier au 18 avril, 

les missions internationales officielles 

entreprises par le Président ont 

essentiellement eu lieu avec des 

gouvernements et des représentations 

officielles affiliés à des partis et 

organisations socialistes; réclame de plus 

amples informations à cet égard; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Amendement  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. relève que, du 22 janvier au 18 avril, 

les missions internationales officielles 

entreprises par le Président ont 

essentiellement eu lieu avec des 

gouvernements et des représentations 

officielles affiliés à des partis et 

organisations socialistes; réclame de plus 

amples informations à cet égard; 

36. relève les missions internationales 

officielles entreprises par le Président 

pendant la période du 22 janvier au 

18 avril; réclame de plus amples 

informations à cet égard sur les activités 

similaires d'autres députés ayant été 

"Spitzenkandidat"; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Amendement  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle sa résolution concernant la 

décharge pour l'exercice 2012, dans 

laquelle il réclamait des informations 

détaillées "sur les moyens mis en œuvre 

pour distinguer la fonction du Président 

en tant que président neutre à l'égard des 

partis politiques de sa préparation au rôle 

de tête de liste des Socialistes & 

démocrates pour les élections 

européennes, principalement en ce qui 

concerne les membres de son cabinet, les 

agents des bureaux extérieurs du 

Parlement européen et les frais de 

déplacement" (paragraphe 51); 

supprimé 

____________________  

10 Résolution du Parlement européen 

du 16 avril 2014 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 2012, 

section I – Parlement européen (JO L 266 

du 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Amendement  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle sa résolution concernant la 

décharge pour l'exercice 2012, dans 

laquelle il réclamait des informations 

détaillées "sur les moyens mis en œuvre 

pour distinguer la fonction du Président 

en tant que président neutre à l'égard des 

partis politiques de sa préparation au rôle 

de tête de liste des Socialistes & 

démocrates pour les élections 

européennes, principalement en ce qui 

concerne les membres de son cabinet, les 

agents des bureaux extérieurs du 

Parlement européen et les frais de 

déplacement" (paragraphe  51); 

38. regrette que la procédure de décharge 

2012 ait été utilisée pour en tirer un 

avantage politique un mois avant les 

élections européennes de 2014; rappelle 

que la protection des intérêts financiers de 

l'Union doit être la plus rigoureuse et la 

plus impartiale possible et qu'elle doit 

éviter toute confrontation électorale afin 

de regagner la confiance des citoyens à 

l'égard des institutions européennes; 

_______________________  

10 Résolution du Parlement européen 

du 16 avril 2014 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 2012, 

section I – Parlement européen (JO L 266 

du 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Amendement  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Parlement européen 

2015/2155(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle sa résolution concernant la 

décharge pour l'exercice 2012, dans 

laquelle il réclamait des informations 

détaillées "sur les moyens mis en œuvre 

pour distinguer la fonction du Président en 

tant que président neutre à l'égard des 

partis politiques de sa préparation au rôle 

de tête de liste des Socialistes & 

démocrates pour les élections européennes, 

principalement en ce qui concerne les 

membres de son cabinet, les agents des 

bureaux extérieurs du Parlement européen 

et les frais de déplacement" 

(paragraphe 51); 

38. salue toutes les informations reçues en 

temps utile qui permettent de connaître 

"les moyens mis en œuvre pour distinguer 

la fonction du Président en tant que 

président neutre à l'égard des partis 

politiques de sa préparation au rôle de tête 

de liste des Socialistes & démocrates pour 

les élections européennes, principalement 

en ce qui concerne les membres de son 

cabinet, les agents des bureaux extérieurs 

du Parlement européen et les frais de 

déplacement"; demande que le même 

niveau d'information soit fourni pour tous 

les "Spitzenkandidaten" aux élections 

européennes de 2014; 

__________________  

10 Résolution du Parlement européen 

du 16 avril 2014 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 2012, 

section I – Parlement européen (JO L 266 

du 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 

 

 


