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18.10.2017 A8-0299/3 

Amendement  3 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne qu'il importe de stimuler la 

coopération en matière de recherche dans 

le domaine de la défense en Europe afin de 

remédier aux grandes défaillances de 

capacités à l’heure où la situation 

internationale et les incertitudes qu'elle 

suscite exigent que l’Europe intensifie son 

action dans ce domaine; estime que les 

dépenses supplémentaires au niveau de 

l’Union dans le domaine de la recherche en 

matière de défense devraient être 

compensées par des économies au plan 

national; soutient l’augmentation du 

budget de l’action préparatoire 

concernant la recherche en matière de 

défense; demande la mise en place d'un 

programme de recherche en matière de 

défense doté d’un budget propre dans le 

prochain cadre financier pluriannuel; 
rappelle toutefois qu'il estime depuis 

toujours que les nouvelles initiatives 

doivent être financées au moyen de crédits 

nouveaux et non au détriment de 

programmes européens existants; souligne 

par ailleurs qu’il est nécessaire d’améliorer 

la compétitivité et l’innovation dans 

l’industrie de la défense européenne; 

24. souligne qu'il importe de stimuler la 

coopération en matière de recherche dans 

le domaine de la défense en Europe afin de 

remédier aux grandes défaillances de 

capacités à l’heure où la situation 

internationale et les incertitudes qu'elle 

suscite exigent que l’Europe intensifie son 

action dans ce domaine; estime que les 

dépenses supplémentaires au niveau de 

l’Union dans le domaine de la recherche en 

matière de défense devraient être 

compensées par des économies au plan 

national; rappelle qu'il estime depuis 

toujours que les nouvelles initiatives 

doivent être financées au moyen de crédits 

nouveaux et non au détriment de 

programmes européens existants; souligne 

par ailleurs qu’il est nécessaire d’améliorer 

la compétitivité et l’innovation dans 

l’industrie de la défense européenne; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Amendement  4 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. se félicite du déblocage d’une 

nouvelle enveloppe de 142,8 millions 

d’euros en vue de favoriser la mise en 

œuvre du programme d’appui à la 

réforme structurelle (PARS) entre 2017 et 

2020; 

supprimé 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Amendement  5 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 56 bis. rejette la proposition de la 

Commission de transférer 30 millions 

d'euros de l'ICD, de l'IEVP, de la PESC 

et de la marge de la rubrique 4 pour le 

budget 2018 afin de financer le 

renforcement des capacités des acteurs 

militaires au moyen d'un instrument 

révisé contribuant à la stabilité et à la 

paix; souligne qu'il faut maintenir le 

niveau de financement de la politique de 

voisinage de l'Union et de ses missions de 

police et de justice dans le cadre de la 

PESC et prévoir une marge à la 

rubrique 4 pour pouvoir réagir aux crises 

imprévisibles; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. se félicite de la création du groupe 

de travail du Bureau du Parlement sur 

l’indemnité de frais généraux; rappelle les 

attentes d’une plus grande transparence en 

ce qui concerne l’indemnité de frais 

généraux, ainsi que la nécessité de définir 

des règles plus précises en matière de 

responsabilité pour les dépenses autorisées 

au titre de cette indemnité, sans que cela 

engendre des coûts supplémentaires pour le 

Parlement; 

80. se félicite de la création du groupe 

de travail du Bureau du Parlement sur 

l’indemnité de frais généraux; rappelle les 

attentes d’une plus grande transparence en 

ce qui concerne l’indemnité de frais 

généraux, ainsi que la nécessité de définir 

des règles plus précises en matière de 

responsabilité pour les dépenses autorisées 

au titre de cette indemnité, sans que cela 

engendre des coûts nets supplémentaires 

pour le Parlement, le coût des contrôles 

par sondage étant compensé par les 

économies globales escomptées; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. invite le Bureau à apporter les 

modifications concrètes suivantes en ce 

qui concerne l’indemnité de frais 

généraux: 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Amendement  8 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis – tiret 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l’indemnité de frais généraux 

devrait être versée, dans tous les cas, sur 

un compte bancaire distinct; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis – tiret 2 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - tous les reçus relatifs à l'indemnité 

de frais généraux devraient être conservés 

par les députés; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Amendement  10 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis – tiret 3 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - la part non utilisée de l'indemnité 

de frais généraux devrait être restituée à 

la fin du mandat; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Amendement  11 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis – tiret 4 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - des contrôles portant sur un 

échantillon de 5 % des dépenses relevant 

de l'indemnité de frais généraux devraient 

être mis en place par le service d'audit 

interne du Parlement; les résultats finaux 

et les conclusions devraient figurer dans 

le rapport annuel publié par le Parlement; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Amendement  12 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis – tiret 5 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - les députés devraient publier 

chaque année une vue d'ensemble par 

catégorie de leurs dépenses couvertes par 

l'indemnité de frais généraux (frais de 

communication, location de bureaux, 

fournitures de bureau, etc.); 

Or. en 

 

 


