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24.4.2017 A8-0153/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  44 bis. souligne que la nécessité d’une 

transparence accrue concernant les 

indemnités de frais généraux des députés 

rend souhaitable la publication en fin 

d’année par chaque député d’un rapport 

sur leur utilisation; demande en outre 

qu’à partir de 2019, à la suite de la 

révision du statut des députés, cette 

publication devienne obligatoire; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande au Bureau d’envisager 

d’adapter la gestion de la Maison de 

l’histoire européenne à une approche plus 

interinstitutionnelle, en se penchant sur une 

coopération future avec d'autres institutions 

de l'Union, en particulier la Commission et 

le Conseil; 

69. demande au Bureau d’envisager 

d’adapter la gestion de la Maison de 

l’histoire européenne à une approche plus 

interinstitutionnelle, en se penchant sur une 

coopération future avec d'autres institutions 

de l'Union, en particulier la Commission et 

le Conseil; estime que les frais de gestion 

devraient être entièrement couverts par le 

paiement de billets d’entrée et d’éventuels 

dons et parrainages; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen  

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 150 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  150 bis. invite le Bureau à mettre 

un terme à toutes les contribution en 

faveur des partis et des fondations 

politiques au niveau européen accordées 

sur le budget du Parlement européen, 

étant donné qu’au niveau national, les 

partis politiques et les fondations sont, 

souvent, déjà subventionnés par les États 

membres; 

Or. en 

 

 


