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28.4.2015 A8-0144/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. estime que le Parlement devrait montrer 
l'exemple et faire un effort particulier en ce 
qui concerne le volume de son budget et le 
taux d'augmentation des dépenses par 
rapport à 2015;  souligne que le budget 
pour 2016 devrait s'appuyer sur des bases 
réalistes et respecter les principes de 
discipline budgétaire et de bonne gestion 
financière; 

6. estime que le Parlement européen 
devrait montrer l'exemple et faire un effort 
particulier en ce qui concerne le volume de 
son budget et la non-augmentation de ses 
dépenses par rapport à 2015; souligne que 
le budget pour 2016 devrait s'appuyer sur 
des bases réalistes et respecter les principes 
de discipline budgétaire et de bonne 
gestion financière; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. souligne qu'il convient de veiller à la 
mise à disposition de moyens suffisants 
pour permettre aux députés d'exercer leur 
mandat et au Parlement d'exercer 
l'ensemble de ses compétences; souligne 
que les dépenses statutaires et obligatoires 
nécessaires pour 2016 doivent être prises 
en compte; 
 

8. souligne qu'il convient de veiller à la 
mise à disposition de moyens suffisants 
pour permettre aux députés d'exercer leur 
mandat et au Parlement d'exercer 
l'ensemble de ses compétences, mais 

considère que toute augmentation de 

l'indemnité d'assistance parlementaire est 

inappropriée; souligne que les dépenses 
statutaires et obligatoires nécessaires pour 
2016 doivent être prises en compte; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. déplore la très forte augmentation 

des financements en faveur des partis et 

fondations politiques européens; estime 

que cette ligne budgétaire ne constitue pas 

une priorité mais seulement un moyen de 

gaspiller l'argent du contribuable 

européen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. est d'avis que l'augmentation totale 

des dépenses du budget du Parlement 
pour 2016 par rapport à 2015 devrait être 
déterminée par les deux éléments 

suivants: 

10. est d'avis qu'il n'est pas nécessaire 
d'augmenter les dépenses du budget du 
Parlement pour 2016 par rapport à 2015;  

i) le taux d'augmentation des dépenses 

courantes, qui ne peut pas dépasser 1,6 

%; 

 

ii) le niveau des dépenses exceptionnelles 

nécessaires en 2016 au renforcement de 

la sécurité des bâtiments du Parlement 

européen et de la cybersécurité à 

Bruxelles, pour un montant maximal de 

15 millions d'EUR; 

 

souligne que, pour ce faire, des économies 

doivent être réalisées dans d'autres 

domaines; 

 

Or. en 

 
28.4.2015 A8-0144/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 
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État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. fixe le niveau de ses dépenses 
courantes de fonctionnement pour 
l'exercice 2016 à 1 823 648 600 EUR, soit 
une hausse de 1,6 % par rapport au 

budget 2015, et ajoute à son projet d'état 
prévisionnel la dépense extraordinaire 
ponctuelle de 15 millions d'EUR nécessaire 
en 2016 pour renforcer la sécurité de ses 
bâtiments à Bruxelles ainsi que la 
cybersécurité du Parlement; 

12. fixe le niveau de ses dépenses 
courantes de fonctionnement pour 
l'exercice 2016 à 1 794 929 112 EUR, et 
estime que la dépense extraordinaire 
ponctuelle de 15 millions d'EUR nécessaire 
en 2016 pour renforcer la sécurité de ses 
bâtiments à Bruxelles ainsi que la 
cybersécurité du Parlement devrait être 
couverte par le biais d'économies sur 

d'autres lignes budgétaires; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. estime que le Parlement doit s'équiper 
d'espaces de travail modernes et très 
efficaces pour les députés et le personnel; 

20. estime que le Parlement doit s'équiper 
d'espaces de travail modernes et très 
efficaces pour les députés et le personnel; 
invite toutefois à ne pas prendre de 

décision non nécessaire et source de 

dépenses avant qu'une analyse coûts-

efficacité approfondie n'ait été réalisée; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. demande au Secrétaire général de 
présenter à la commission des budgets une 
évaluation de la campagne électorale 
parlementaire de 2014 et de l'efficacité des 
mesures de communication du Parlement à 
l'intention du public; 

28. demande au Secrétaire général de 
présenter à la commission des budgets une 
évaluation de la campagne électorale 
parlementaire de 2014 et de l'efficacité des 
mesures de communication du Parlement à 
l'intention du public; rappelle ses 
préoccupations quant à l'utilisation de 

fonds publics pour de telles campagnes de 

propagande; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. invite le Bureau à procéder à une 
évaluation indépendante de la première 
rencontre de la jeunesse européenne (EYE) 
avant d'organiser une seconde édition; 

30. invite le Bureau à procéder à une 
évaluation indépendante de la première et 
onéreuse rencontre de la jeunesse 
européenne (EYE) avant d'organiser une 
seconde édition; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. relève que la Maison de l'histoire 
européenne devrait ouvrir ses portes en 
2016; invite le Secrétaire général à 
présenter à la commission des budgets, 

dans les meilleurs délais et avant la 

lecture du Parlement à l'automne 2015, 

une mise à jour de la programmation 

budgétaire couvrant les cinq prochaines 

années pour les dépenses opérationnelles 
et de fonctionnement prévues en ce qui 

concerne la Maison de l'histoire 
européenne dès son ouverture, 
contribution de la Commission comprise; 

rappelle qu'au sein du budget 2014, une 

nouvelle ligne budgétaire 16 03 04, 

intitulée "Maison de l'histoire 

européenne" et consacrée à la 

contribution de la Commission aux frais 

de fonctionnement de la Maison de 

l'histoire européenne, a été inscrite à la 

section III du budget de l'Union; 

31. considère que la Maison de l'histoire 
européenne n'est pas nécessaire étant 
donné que la Parlamentarium contient 

déjà une section consacrée à l'histoire de 
l'intégration européenne; demande donc 

au Secrétaire général de prendre en 

considération d'autres utilisations 

possibles du bâtiment Eastman et 
d'abandonner le projet de Maison de 
l'histoire européenne; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. salue la proposition de renforcement 
des secrétariats des commissions 
parlementaires pour permettre aux députés 
de bénéficier du soutien nécessaire pour 
faire face aux tâches de contrôle, en 
particulier dans les commissions 
parlementaires où le nombre d'actes 
d'exécution et d'actes délégués, actuels ou à 
venir, est le plus élevé; 

35. salue la proposition de renforcement 
des secrétariats des commissions 
parlementaires pour permettre aux députés 
de bénéficier du soutien nécessaire pour 
faire face aux tâches de contrôle, en 
particulier dans les commissions 
parlementaires où le nombre d'actes 
d'exécution et d'actes délégués, actuels ou à 
venir, est le plus élevé; souligne que tout 
renforcement devrait en tout état de cause 

être réalisé par voie de redéploiement; 

Or. en 

 
 


