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4.4.2017 A8-0156/26 

Amendement  26 

Richard Ashworth 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que la part du budget du 

Parlement en 2018 devrait être maintenue 

sous les 20 % de la rubrique V; relève que 

le niveau de l’état prévisionnel pour 2018 

correspond à 18,88 %, taux inférieur à 

celui de 2017 (19,26 %) et pourcentage le 

plus bas de la rubrique V depuis neuf ans;  

1. souligne que la part du budget du 

Parlement en 2018 devrait être maintenue 

sous les 20 % de la rubrique V; relève que 

le niveau de l’état prévisionnel pour 2018 

correspond à 18,88 %, taux inférieur à 

celui de 2017 (19,26 %) et pourcentage le 

plus bas de la rubrique V depuis 

quinze ans;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Amendement  27 

Richard Ashworth 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 45 bis. estime que la perte de 136 postes 

au Secrétariat du Parlement en 2016 

pourrait créer des difficultés pour la 

fourniture des services par 

l'administration du Parlement; invite le 

Secrétaire général à fournir davantage 

d'informations sur les mesures de 

réduction du personnel prises au cours du 

dernier exercice et à analyser les 

conséquences des décisions budgétaires 

sur le fonctionnement de l'institution; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Amendement  28 

Richard Ashworth 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 51 bis. relève que les dépenses proposées 

pour les partis politiques sont de 

32,4 millions d'EUR et que les dépenses 

proposées pour les fondations politiques 

sont de 19,3 millions d'EUR, soit un total 

de 51,8 millions d'EUR, équivalent à 

2,6 % du budget du Parlement pour 2018; 

Or. en 

 

 


