
 

AM\1058836FR.tmp  PE555.123v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

22.4.2015 A8-0082/22 

Amendement  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. demande une vue d'ensemble détaillée 
de tous les coûts externes et internes 
supportés par le Parlement liés à la 
Maison de l'histoire européenne, ventilés 
selon la planification (y compris la 
planification préliminaire), 
l'investissement et le fonctionnement (y 
compris la réserve consacrée à la 
construction et à l'entretien, les frais de 
personnel, les frais d'exposition);observe 
que la Commission soutient le 
financement de la Maison de l'histoire 
européenne par l'octroi d'une dotation 
annuelle de 800 000 EUR; relève que, en 
tant que nouvelle attraction touristique 
productrice de recettes, la Maison de 
l'histoire européenne aura des effets 
positifs non seulement pour les 
institutions de l'Union mais également 
pour l'État belge; recommande dès lors de 
demander à l'État belge de participer au 
financement de sa mise en place; 

supprimé 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Amendement  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 bis. estime que le projet de Maison de 
l'histoire européenne fait double emploi 
avec le Parlamentarium, lequel pourrait 
accueillir en son sein une section dédiée à 
l'histoire de la construction européenne; 
demande au Secrétaire général de prendre 
en considération d'autres utilisations 
possibles du bâtiment Eastman et 
d'envisager l'abandon du projet de 
Maison de l'histoire européenne; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Amendement  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. relève avec satisfaction que 

l'application de la décision du Bureau sur 

un multilinguisme basé sur un usage plus 

efficace des ressources a produit en 2013 

des économies à hauteur respectivement de 

15 millions d'euros et de 10 millions 

d'euros dans les services d'interprétation et 

de traduction, sans porter atteinte au 

principe du multilinguisme, ni à la qualité 

des travaux parlementaires; répète que la 

coopération interinstitutionnelle est 

essentielle pour échanger les meilleures 

pratiques qui favorisent l'efficacité et 

permettent des économies; 

84. relève avec satisfaction que 

l'application de la décision du Bureau sur 

un multilinguisme basé sur un usage plus 

efficace des ressources a produit en 2013 

des économies à hauteur respectivement de 

15 millions d'euros et de 10 millions 

d'euros dans les services d'interprétation et 

de traduction, sans porter atteinte au 

principe du multilinguisme, ni à la qualité 

des travaux parlementaires; répète que la 

coopération interinstitutionnelle est 

essentielle pour échanger les meilleures 

pratiques qui favorisent l'efficacité et 

permettent des économies; souligne la 
nécessité de ne faire appel à des services 
externes que dans des cas extrêmement 
rares afin de faire face aux pics de 
charge; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Amendement  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 101 bis. demande que le système de 
climatisation soit fondé sur l'efficacité 
énergétique afin de veiller à limiter autant 
que possible les incidences sur 
l'environnement; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Amendement  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 101 ter. demande l'abandon définitif de la 
distribution d'eau en petites bouteilles de 
plastique, et leur remplacement, dans la 
mesure du possible, par des fontaines ou 
des distributeurs d'eau; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Amendement  27 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 bis. estime qu'il est judicieux de 
continuer à réduire graduellement, et 
finalement de supprimer, les contributions 
en faveur des fondations politiques 
européennes accordées sur le budget du 
Parlement européen, étant donné qu'au 
niveau national, les fondations sont déjà 
subventionnées par les États membres; 

Or. en 

 

 


