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4.4.2017 A8-0156/29 

Amendement  29 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. estime que les groupes de visiteurs 

sont l’un des principaux outils permettant 

de mieux faire connaître les activités du 

Parlement auprès des citoyens; se félicite 

de la révision des règles qui s’appliquent 

aux groupes de visiteurs et estime que le 

risque de détournement de fonds a 

diminué en raison de la mise en place de 

nouvelles règles plus strictes; invite le 

Bureau, sur ce point, à réviser, avec son 

groupe de travail sur la politique de 

l’information et de la communication, les 

crédits destinés aux groupes de visiteurs 

des députés en tenant compte des taux 

d’inflation des dernières années, qui ont 

considérablement augmenté le coût de ces 

visites; estime que, même si ces montants 

ne sont pas destinés à couvrir l’ensemble 

des coûts supportés par les groupes de 

visiteurs, mais à servir davantage de 

subvention, on ne peut ignorer que la part 

des frais couverts diminuera si l’indemnité 

n’est pas adaptée en fonction de l’inflation; 

demande au Bureau de tenir compte du fait 

que cette différence affecte de manière 

disproportionnée les groupes de visiteurs 

issus de milieux socioéconomiques moins 

aisés qui ne disposent que de très peu de 

moyens propres; 

29. estime que les groupes de visiteurs 

sont l’un des principaux outils permettant 

de mieux faire connaître les activités du 

Parlement auprès des citoyens; invite le 

Bureau, sur ce point, à réviser, avec son 

groupe de travail sur la politique de 

l’information et de la communication, les 

crédits destinés aux groupes de visiteurs 

des députés en tenant compte des taux 

d’inflation des dernières années, qui ont 

considérablement augmenté le coût de ces 

visites; estime que, même si ces montants 

ne sont pas destinés à couvrir l’ensemble 

des coûts supportés par les groupes de 

visiteurs, mais à servir davantage de 

subvention, on ne peut ignorer que la part 

des frais couverts diminuera si l’indemnité 

n’est pas adaptée en fonction de l’inflation; 

demande au Bureau de tenir compte du fait 

que cette différence affecte de manière 

disproportionnée les groupes de visiteurs 

issus de milieux socioéconomiques moins 

aisés qui ne disposent que de très peu de 

moyens propres; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Amendement  30 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. salue les conseils et les études 

proposés aux députés et aux commissions 

par le service de recherche du Parlement 

européen (EPRS) et les départements 

thématiques; rappelle qu’une évaluation à 

mi-parcours de l’efficacité de la 

coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; demande 

une fois de plus au Secrétaire général de 

réaliser une telle évaluation et d’en 

présenter les résultats à la commission des 

budgets avant la lecture du budget par le 

Parlement à l’automne 2017; approuve les 

quatre projets spécifiques menés à moyen 

terme par la bibliothèque du Parlement 

européen, à savoir la bibliothèque 

numérique, l’amélioration des moyens de 

recherche, les sources de droit comparé et 

la bibliothèque ouverte; estime que ces 

projets permettent d’améliorer l’assistance 

aux députés et au personnel et de permettre 

plus facilement au monde extérieur de la 

recherche et aux citoyens d’y accéder; 

souligne l’importance de ces projets et la 

nécessité de les intégrer dans le travail 

législatif effectué par les députés et les 

membres du personnel; 

33. prend acte des conseils et des 

études proposés aux députés et aux 

commissions par le service de recherche du 

Parlement européen (EPRS) et les 

départements thématiques; rappelle qu’une 

évaluation à mi-parcours de l’efficacité de 

la coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; demande 

une fois de plus au Secrétaire général de 

réaliser une telle évaluation et d’en 

présenter les résultats à la commission des 

budgets avant la lecture du budget par le 

Parlement à l’automne 2017; prend acte 

des quatre projets spécifiques menés à 

moyen terme par la bibliothèque du 

Parlement européen, à savoir la 

bibliothèque numérique, l’amélioration des 

moyens de recherche, les sources de droit 

comparé et la bibliothèque ouverte; estime 

que ces projets permettent d’améliorer 

l’assistance aux députés et au personnel et 

de permettre plus facilement au monde 

extérieur de la recherche et aux citoyens 

d’y accéder; souligne l’importance de ces 

projets et la nécessité de les intégrer dans 

le travail législatif effectué par les députés 

et les membres du personnel; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Amendement  31 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. salue les conseils et les études 

proposés aux députés et aux commissions 

par le service de recherche du Parlement 

européen (EPRS) et les départements 

thématiques; rappelle qu’une évaluation à 

mi-parcours de l’efficacité de la 

coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; demande 

une fois de plus au Secrétaire général de 

réaliser une telle évaluation et d’en 

présenter les résultats à la commission des 

budgets avant la lecture du budget par le 

Parlement à l’automne 2017; approuve les 

quatre projets spécifiques menés à moyen 

terme par la bibliothèque du Parlement 

européen, à savoir la bibliothèque 

numérique, l’amélioration des moyens de 

recherche, les sources de droit comparé et 

la bibliothèque ouverte; estime que ces 

projets permettent d’améliorer l’assistance 

aux députés et au personnel et de permettre 

plus facilement au monde extérieur de la 

recherche et aux citoyens d’y accéder; 

souligne l’importance de ces projets et la 

nécessité de les intégrer dans le travail 

législatif effectué par les députés et les 

33. salue les conseils et les études 

proposés aux députés et aux commissions 

par le service de recherche du Parlement 

européen (EPRS) et les départements 

thématiques; rappelle qu’une évaluation à 

mi-parcours de l’efficacité de la 

coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; rappelle 

qu’une demande visant à réaliser une 

telle évaluation et à en présenter les 

résultats à la commission des budgets a 

été adoptée lors du vote en séance plénière 

du 14 avril 20161; demande une fois de 

plus au Secrétaire général de réaliser une 

telle évaluation et d’en présenter les 

résultats à la commission des budgets avant 

la lecture du budget par le Parlement à 

l’automne 2017; approuve les quatre 

projets spécifiques menés à moyen terme 

par la bibliothèque du Parlement européen, 

à savoir la bibliothèque numérique, 

l’amélioration des moyens de recherche, 

les sources de droit comparé et la 

bibliothèque ouverte; estime que ces 

projets permettent d’améliorer l’assistance 

aux députés et au personnel et de permettre 

                                                 
1 État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017, 

paragraphe 22 
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membres du personnel; plus facilement au monde extérieur de la 

recherche et aux citoyens d’y accéder; 

souligne l’importance de ces projets et la 

nécessité de les intégrer dans le travail 

législatif effectué par les députés et les 

membres du personnel; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Amendement  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. salue les conseils et les études 

proposés aux députés et aux commissions 

par le service de recherche du Parlement 

européen (EPRS) et les départements 

thématiques; rappelle qu’une évaluation à 

mi-parcours de l’efficacité de la 

coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; demande 

une fois de plus au Secrétaire général de 

réaliser une telle évaluation et d’en 

présenter les résultats à la commission des 

budgets avant la lecture du budget par le 

Parlement à l’automne 2017; approuve les 

quatre projets spécifiques menés à moyen 

terme par la bibliothèque du Parlement 

européen, à savoir la bibliothèque 

numérique, l’amélioration des moyens de 

recherche, les sources de droit comparé et 

la bibliothèque ouverte; estime que ces 

projets permettent d’améliorer l’assistance 

aux députés et au personnel et de permettre 

plus facilement au monde extérieur de la 

recherche et aux citoyens d’y accéder; 

souligne l’importance de ces projets et la 

nécessité de les intégrer dans le travail 

législatif effectué par les députés et les 

membres du personnel; 

33. salue les conseils et les études 

proposés aux députés et aux commissions 

par le service de recherche du Parlement 

européen (EPRS) et les départements 

thématiques; rappelle qu’une évaluation à 

mi-parcours de l’efficacité de la 

coopération entre l’EPRS et les 

départements thématiques a été prévue lors 

de la création de l’EPRS en 2013; demande 

une fois de plus au Secrétaire général de 

réaliser une telle évaluation et d’en 

présenter les résultats à la commission des 

budgets avant la lecture du budget par le 

Parlement à l’automne 2017; rappelle que 

cette évaluation devrait contenir des 

propositions visant à ce que l’appui fourni 

par l’EPRS soit mieux articulé avec les 

évolutions dans les commissions 

thématiques respectives et ne fasse pas 

double emploi avec leurs activités ou 

n’encourage pas la concurrence entre 

services; insiste, en outre, pour que 

l’évaluation comporte des informations 

détaillées sur l’expertise externe, les 

études externes et le soutien externe aux 

activités de recherche du Parlement, y 

compris le nombre et les coûts liés aux 

études et à l’expertise fournies par les 

services internes du Parlement et par les 

prestataires externes; approuve les quatre 
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projets spécifiques menés à moyen terme 

par la bibliothèque du Parlement européen, 

à savoir la bibliothèque numérique, 

l’amélioration des moyens de recherche, 

les sources de droit comparé et la 

bibliothèque ouverte; estime que ces 

projets permettent d’améliorer l’assistance 

aux députés et au personnel et de permettre 

plus facilement au monde extérieur de la 

recherche et aux citoyens d’y accéder; 

souligne l’importance de ces projets et la 

nécessité de les intégrer dans le travail 

législatif effectué par les députés et les 

membres du personnel; 

Or. en 

 

 


