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12.4.2018 A8-0105/17 

Amendement  17 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’Union – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. s’inquiète de la politisation 

croissante de la gestion des ressources 

humaines, notamment en ce qui concerne 

les plus hautes fonctions de l’institution; 

souligne qu’une telle évolution ne peut 

que faire peser de lourds soupçons sur 

l’indispensable neutralité des 

fonctionnaires, condition minimale de 

bonne gestion d’une institution qui se 

veut un exemple de démocratie; 

  

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/18 

Amendement  18 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’Union – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  83 bis. rappelle que le Parlement a acquis 

le bâtiment PHS situé à Bruxelles pour 

303 millions d’euros entre 1993 et 1995; 

s’étonne qu’après à peine 23 ans le 

bâtiment soit arrivé à la fin de son cycle 

de vie; souligne qu’à l’heure actuelle, le 

coût de la construction d’un bâtiment de 

remplacement est estimé 

à 430 millions d’euros; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/20 

Amendement  20 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l’Union – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 134 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  134 ter. rappelle que le code de 

conduite exige des députés qu’ils 

déclarent les cadeaux qu’ils reçoivent 

lorsqu’ils représentent le Parlement à titre 

officiel, selon les conditions définies dans 

les mesures d’application du code de 

conduite, et que ces cadeaux font l’objet 

d’une inscription dans le registre des 

cadeaux; s’interroge sur le fait 

qu’en 2016, un seul cadeau a été déclaré, 

alors que 25 l’avaient été en 2015; 

Or. en 

 

 

 


