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17.4.2018 A8-0146/18 

Amendement  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. approuve l’accord conclu pendant la 

conciliation entre le Bureau et la 

commission des budgets le 26 mars 2018 et 

le 10 avril 2018, consistant à fixer à 2,48 % 

l’augmentation par rapport au budget 2018, 

ce qui porte le niveau global de son état 

prévisionnel pour 2019 à 1 999 144 000, à 

diminuer le niveau des dépenses de 

l’avant-projet d'état prévisionnel 

approuvé par le Bureau le 12 mars 2018 

de 17,5 millions EUR et à réduire en 

conséquence les crédits proposés sur les 

lignes budgétaires suivantes: 1004 - Frais 

de voyage ordinaires; 105 - Cours de 

langues et d’informatique pour les 

députés; 1404 - Stages, subventions et 

échanges de fonctionnaires; 1612 – 

Perfectionnement professionnel; 1631 - 

Mobilité; 2000 - Loyers; 2007- 

Construction d'immeubles et 

aménagement des locaux; 2022 - 

Entretien, maintenance, conduite et 

nettoyage des immeubles; 2024 - 

Consommations énergétiques; 2100 - 

Informatique et télécommunications; 

2101 - Informatique et 

télécommunications — Activités 

récurrentes de fonctionnement — 

Infrastructure; 2105 - Informatique et 

télécommunications — Investissements en 

projets; 212 - Mobilier; 214 - Matériel et 

4. déplore l’accord conclu pendant la 

conciliation entre le Bureau et la 

commission des budgets le 26 mars 2018 et 

le 10 avril 2018, consistant à fixer à 2,48 % 

l’augmentation par rapport au budget 2018, 

ce qui porte le niveau global de son état 

prévisionnel pour 2019 à 

1 999 144 000 EUR, somme astronomique 

jamais atteinte auparavant; 
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installations techniques; 230 - Papeterie, 

fournitures de bureau et consommables 

divers; 238 - Autres dépenses de 

fonctionnement administratif;  300 - Frais 

de missions et de déplacement entre les 

trois lieux de travail du personnel; 302 - 

Frais de réception et de représentation; 

3040 - Frais divers de réunions internes; 

3042 - Réunions, congrès, conférences et 

délégations; 3049 - Frais de prestations de 

l’agence de voyages; 3243 - Centres des 

visiteurs du Parlement européen; 3248 - 

Dépenses d'information audiovisuelle; 

325 - Dépenses relatives aux bureaux 

d'information;  101 — Réserve pour 

imprévus dote le poste 1400 - Autres 

agents — Secrétariat général et groupes 

politiques de 50 000 EUR, le poste 320 - 

Acquisition d’expertise de 50 000 EUR et 

le poste 3211 - Centre des médias 

scientifiques de 800 000 EUR de crédits; 

se félicite de ce que le Bureau ait adopté 

ces changements le 16 avril 2018; 

  

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/19 

Amendement  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. salue la campagne de communication, 

qui contribue utilement à expliquer la 

raison d’être de l’Union et du Parlement 

aux citoyens; souligne que cette 

campagne devrait viser, entre autres 

choses, à expliquer le rôle de l’Union, les 

pouvoirs du Parlement ainsi que ses 

fonctions, comme l’élection du président 

de la Commission, et son incidence sur la 

vie des citoyens; 

13. regrette la campagne de 

communication, qui est un instrument de 

propagande exclusivement axé sur les 

politiques et les institutions de l'Union; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Amendement  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle que, comme cela été approuvé 

pendant la procédure budgétaire 2018, le 

budget total de la campagne s’élève 

à 33,3 millions d’euros pour les 

deux exercices, dont 25 millions d’euros 

pour 2018 (du fait du temps nécessaire 

pour mener les procédures d’adjudication 

et conclure les marchés) et 8,33 millions 

d’euros pour 2019; observe que la 

stratégie pour la campagne, fondée sur 

une analyse des enseignements tirés des 

dernières élections, a été approuvée par le 

Bureau en novembre 2017; 

14. déplore que le budget total de la 

campagne s’élève à 33,3 millions d’euros 

pour les deux exercices, dont 25 millions 

d’euros pour 2018 et 8,33 millions d'euros 

pour 2019; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Amendement  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. prend acte de la nouvelle déclaration 

de mission des bureaux d’information, 

désormais dénommés «bureaux de liaison», 

conformément à la décision du Bureau de 

novembre 2017; relève que la fonction 

principale des bureaux de liaison est 

d’informer et de communiquer d'une 

manière politiquement neutre au niveau 

local au nom du Parlement, afin de 

fournir des informations sur l’Union et 

ses domaines d’action au travers des 

activités menées par les acteurs extérieurs 

aux niveaux local, régional et national; y 

compris les membres du Comité européen 

des régions; 

24. s'interroge sur la valeur ajoutée des 

bureaux d’information, désormais 

dénommés «bureaux de liaison»; déplore 

les dépenses excessives des installations 

nouvelles à Berlin et à Paris; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Amendement  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. estime que les députés devraient 

servir d'exemple aux citoyens qui se 

trouvent confrontés aux conséquences de 

la crise économique dans plusieurs États 

membres et demande, dès lors, que leur 

rémunération et leurs indemnités soient 

réduites d'au moins 15 %; estime que le 

versement des indemnités journalières 

devrait être soumis à un régime rigoureux 

de déclaration reposant sur la production 

de justificatifs probants; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Amendement  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. estime que, pour réduire les 

dépenses, le service de chauffeur ne 

devrait être assuré qu’entre l’aéroport ou 

la gare ferroviaire d'arrivée et les lieux de 

travail, à l’aide de bus et de minibus à 

horaires fixes; estime que tous les autres 

déplacements devraient être organisés par 

les députés à titre privé; 

Or. en 

 

 


