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4.4.2017 A8-0156/5/rév. 

Amendement  5/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. approuve l’accord du 28 mars 2017 avec 

le Bureau sur le niveau de l’état 

prévisionnel 2018; abaisse le niveau des 

dépenses de 18,4 millions d’euros par 

rapport à la position initiale du Bureau; 

fixe le niveau total de son état prévisionnel 

pour 2018 à 1 953 483 373 EUR, ce qui 

correspond à une augmentation totale de 

2,3 % par rapport au budget 2017; 

6. regrette l’accord du 28 mars 2017 avec 

le Bureau sur le niveau de l’état 

prévisionnel 2018; déplore que le niveau 

des dépenses ait été réduit seulement de 

18,4 millions d’euros par rapport à la 

position initiale du Bureau; se désole du 

niveau total de son état prévisionnel pour 

2018, fixé à 1 953 483 373 EUR, ce qui 

correspond à une augmentation totale de 

2,3 % par rapport au budget 2017; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Amendement  6/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. demande davantage d'informations sur 

le projet de rénovation du bâtiment Paul 

Henri Spaak (PHS), et notamment les avis 

de prestataires extérieurs indépendants sur 

les options possibles pour le PHS, qui n'a 

que 25 ans; invite le Secrétaire général à 

présenter dès que possible les résultats 

d'une telle expertise à la commission des 

budgets; souligne que le bâtiment existant 

ne répond pas aux exigences de conformité 

statique d'un bâtiment public destiné à des 

fonctions parlementaires, lequel doit 

garantir une sécurité élevée et résister à des 

chocs extérieurs sans risque 

d'effondrement; critique le fait que le 

bâtiment PHS ne réponde pas ne serait-ce 

qu'aux exigences minimales actuelles de 

conformité statique et souligne que 

plusieurs actions ont déjà dû être engagées 

pour en garantir la stabilité; prie donc 

instamment le Bureau et l'administration du 

Parlement de définir, pour le bâtiment 

PHS, des solutions d'avenir permettant de 

protéger l'existence des personnes qui y 

sont présentes et de leur assurer de bonnes 

conditions de travail; prend acte du 

montant des crédits proposés par le 

Secrétaire général en 2018 pour les études, 

les projets préparatoires et les travaux ainsi 

que pour l'assistance à fournir à l'équipe de 

21. demande davantage d'informations sur 

le projet de rénovation du bâtiment Paul 

Henri Spaak (PHS), et notamment les avis 

de prestataires extérieurs indépendants sur 

les options possibles pour le PHS, qui n'a 

que 25 ans; invite le Secrétaire général à 

présenter dès que possible les résultats 

d'une telle expertise à la commission des 

budgets; souligne que le bâtiment existant 

ne répond pas aux exigences de conformité 

statique d'un bâtiment public destiné à des 

fonctions parlementaires, lequel doit 

garantir une sécurité élevée et résister à des 

chocs extérieurs sans risque 

d'effondrement; critique le fait que le 

bâtiment PHS ne réponde pas ne serait-ce 

qu'aux exigences minimales actuelles de 

conformité statique et souligne que 

plusieurs actions ont déjà dû être engagées 

pour en garantir la stabilité; prie donc 

instamment le Bureau et l'administration du 

Parlement de définir, pour le bâtiment 

PHS, des solutions d'avenir permettant de 

protéger l'existence des personnes qui y 

sont présentes et de leur assurer de bonnes 

conditions de travail; regrette le montant 

des crédits proposés par le Secrétaire 

général en 2018 pour les études, les projets 

préparatoires et les travaux ainsi que pour 

l'assistance à fournir à l'équipe de gestion 
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gestion du projet; craint une confusion 

éventuelle des montants destinés aux 

dépenses dans le domaine des études et des 

déménagements; demande instamment au 

Bureau et au Secrétaire général d'informer 

la commission des budgets de toutes les 

étapes ultérieures et de lui fournir dès que 

possible, et au plus tard d’ici juillet 2017, 

une ventilation de leur coût; rappelle que, 

dans tous les cas, il est nécessaire de 

recourir à une architecture qui intègre les 

dernières avancées en matière d’efficacité 

énergétique; demande la réalisation d'une 

évaluation de l'impact de la rénovation sur 

l'unité des visites et des séminaires ainsi 

que sur la disponibilité de l'hémicycle, des 

autres salles et des bureaux; 

du projet; craint une confusion éventuelle 

des montants destinés aux dépenses dans le 

domaine des études et des déménagements; 

demande instamment au Bureau et au 

Secrétaire général d'informer la 

commission des budgets de toutes les 

étapes ultérieures et de lui fournir dès que 

possible, et au plus tard d’ici juillet 2017, 

une ventilation de leur coût; rappelle que, 

dans tous les cas, il est nécessaire de 

recourir à une architecture qui intègre les 

dernières avancées en matière d’efficacité 

énergétique; demande la réalisation d'une 

évaluation de l'impact de la rénovation sur 

l'unité des visites et des séminaires ainsi 

que sur la disponibilité de l'hémicycle, des 

autres salles et des bureaux; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Amendement  7/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. se félicite de la création d'un groupe de 

travail sur la mobilité, qui devrait œuvrer 

sur la base d'un mandat inclusif et clair; 

souligne que le Parlement doit se 

conformer à toutes les législations 

régionales applicables sur les lieux de 

travail, y compris dans ce domaine; 

préconise la promotion du recours à la 

connexion ferroviaire directe entre le site 

du Parlement de Bruxelles et l'aéroport; 

invite les services compétents, dans ce 

contexte, à réévaluer la composition et la 

taille de son propre parc de véhicules; 

invite le Bureau à mettre en place, dans les 

meilleurs délais, un dispositif d'incitation à 

l’utilisation du vélo sur le trajet entre le 

domicile et le travail; relève qu'un tel 

dispositif existe déjà dans d’autres 

institutions, notamment au Comité 

économique et social européen; 

27. se félicite de la création d'un groupe de 

travail sur la mobilité, qui devrait œuvrer 

sur la base d'un mandat inclusif et clair; 

souligne que le Parlement doit se 

conformer à toutes les législations 

régionales applicables sur les lieux de 

travail, y compris dans ce domaine; 

préconise la promotion du recours à la 

connexion ferroviaire directe entre le site 

du Parlement de Bruxelles et l'aéroport; 

invite les services compétents, dans ce 

contexte, à réévaluer la composition et la 

taille de son propre parc de véhicules; est 

fermement convaincu qu'il faut réserver 

le service de voitures du Parlement aux 

seuls déplacements effectués entre les 

locaux du Parlement et les aéroports ou 

les gares, en recourant à cette fin aux 

monospaces et minibus du Parlement, et 

prône l’instauration d’un budget 

hebdomadaire limité pour les demandes 

de remboursement des frais de taxi; 

rappelle que les députés ont la possibilité 

d’emprunter gratuitement les transports 

ferroviaires en Belgique; invite le Bureau 

à mettre en place, dans les meilleurs délais, 

un dispositif d'incitation à l’utilisation du 

vélo sur le trajet entre le domicile et le 

travail; relève qu'un tel dispositif existe 

déjà dans d’autres institutions, notamment 
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au Comité économique et social européen; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Amendement  8/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. note que le montant global de la 

campagne de communication en vue des 

élections de 2019 est estimé à 25 millions 

d'EUR de dépenses en 2018 et à 

8,33 millions d'EUR en 2019, et souligne 

qu'il faut des crédits plus nombreux 

en 2018; souligne l’importance de ces 

campagnes de communication, compte 

tenu surtout de la situation actuelle dans 

l’Union; 

30. déplore que le montant global de la 

campagne de communication en vue des 

élections de 2019 soit estimé à 25 millions 

d'EUR de dépenses en 2018 et à 

8,33 millions d'EUR en 2019, et qu'il faille 

des crédits plus nombreux en 2018; 

réclame une suppression pure et simple 

du montant proposé et invite le Secrétaire 

général à utiliser les services de 

communication internes pour mettre en 

place une campagne en ligne gratuite sur 

les réseaux sociaux; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Amendement  9/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite le Secrétaire général, en 

préparation de la neuvième législature, à 

soumettre au Bureau une liste plus précise 

des frais remboursables au titre de 

l'indemnité de frais généraux; rappelle le 

principe d'indépendance du mandat; 

souligne que les députés qui le souhaitent 

ont la possibilité de publier leur relevé de 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux sur leur page internet personnel; 

appelle une nouvelle fois à une 

transparence accrue quant à l’indemnité de 

frais généraux, s’inspirant des bonnes 

pratiques des délégations nationales au 

Parlement et dans les États membres; 

estime que les députés devraient également 

fournir, sur le site internet du Parlement, un 

lien menant à l'adresse à laquelle ils 

publient le relevé de leurs dépenses; 

souligne une nouvelle fois que 

l'amélioration de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux ne doit pas se 

traduire par une augmentation des effectifs 

de l'administration du Parlement; 

37. invite le Secrétaire général, en 

préparation de la neuvième législature, à 

soumettre au Bureau une liste plus précise 

des frais remboursables au titre de 

l'indemnité de frais généraux; rappelle le 

principe d'indépendance du mandat; 

souligne que les députés qui le souhaitent 

ont la possibilité de publier leur relevé de 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux sur leur page internet personnel; 

appelle une nouvelle fois à une 

transparence accrue quant à l’indemnité de 

frais généraux, s’inspirant des bonnes 

pratiques des délégations nationales au 

Parlement et dans les États membres; 

estime que les députés devraient également 

fournir, sur le site internet du Parlement, un 

lien menant à l'adresse à laquelle ils 

publient le relevé de leurs dépenses; 

souligne une nouvelle fois que 

l'amélioration de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux ne doit pas se 

traduire par une augmentation des effectifs 

de l'administration du Parlement; demande 

que la prochaine révision du statut des 

députés comporte une proposition tendant 

à instaurer la publication annuelle 

obligatoire de l’utilisation faite de 

l’indemnité de frais généraux; 
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Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Amendement  10/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 37 bis. demande une réduction d’au 

moins 15 % des rémunérations 

mensuelles des députés ainsi que de leurs 

indemnités journalières et autres 

avantages économiques, dont l’indemnité 

de frais généraux, afin d'envoyer un 

signal fort aux citoyens européens, 

confrontés à une situation historique, 

sociale et économique difficile, et de 

réduire progressivement la perception 

négative actuelle de la politique 

européenne; invite le Bureau à revoir les 

mesures d’application du statut des 

députés afin de réaliser autant 

d’économies que possible, par exemple en 

supprimant des avantages tels que les 

indemnités de distance et de durée; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Amendement  11/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. estime que les controverses récentes sur 

le financement de certains partis politiques 

européens et de certaines fondations 

politiques européennes ont mis au jour des 

faiblesses dans les systèmes actuels de 

gestion et de contrôle; 

53. estime que les controverses récentes sur 

le financement de certains partis politiques 

européens et de certaines fondations 

politiques européennes ont mis en évidence 

des faiblesses dans les systèmes actuels de 

gestion et de contrôle, et préconise 

l’annulation pure et simple de ces 

dépenses; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Amendement  12/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. estime que l'entrée en vigueur des 

règlements (UE) nº 1141/20141 et (UE) 

nº 1142/20142 permettront la mise en 

place de mécanismes de contrôle 

supplémentaires tels que l'obligation des 

partis politiques européens et des 

fondations politiques européennes de 

s'inscrire auprès de l'Autorité; estime 

néanmoins que ces mesures peuvent 

encore être améliorées; relève que les 

nouvelles règles applicables aux 

demandes de financement des partis et des 

fondations entreront en vigueur pour 

l'exercice 2018; 

54. estime que les partis politiques 

européens et les fondations politiques 

européennes devraient dépendre 

totalement de ressources propres et 

s’affranchir de leur dépendance à l'égard 

du budget du Parlement; estime qu’il 

convient de supprimer toute contribution 

ou subvention; estime que seule une 

dépendance exclusive à l'égard de 

ressources propres permettrait d’éliminer 

le risque, pour le budget du Parlement, de 

devoir recouvrer des dépenses effectuées 

de manière erronée ou frauduleuse; 

Or. en 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au 

statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 

4.11.2014, p. 1). 
2 Règlement (UE, Euratom) nº 1142/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant le 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques 

européens(JO L 317 du 4.11.2014, p. 28), 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Amendement  13/rév. 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - Parlement 

européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. arrête l’état prévisionnel pour 

l’exercice 2018; 

61. rejette l’état prévisionnel pour 

l’exercice 2018; 

Or. en 

 

 


