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4.4.2017 A8-0156/33 

Amendement  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que 75 % des crédits 

de la campagne de communication en 

préparation des élections de 2019 ont été 

inscrits dans l'avant-projet d'état 

prévisionnel pour 2018 étant donné que la 

majorité des contrats seront signés 

en 2018; 

4. condamne la demande 

d'inscription, dans l'avant-projet d'état 

prévisionnel pour 2018, des crédits de la 

campagne de communication en 

préparation des élections de2019; regrette 

que l'argent des contribuables soit 

gaspillé dans une campagne de 

propagande au bénéfice exclusif du 

système de l'Union; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Amendement  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que la majeure partie du 

budget du Parlement est fixée par des 

obligations légales ou contractuelles et fait 

l’objet d'une indexation annuelle; 

5. relève que la majeure partie du 

budget du Parlement est fixée par des 

obligations légales ou contractuelles 

faisant l’objet d'une indexation annuelle; 

demande par conséquent la révision du 

statut des députés et du statut des 

fonctionnaires afin de supprimer les 

avantages inacceptables; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Amendement  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

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 36 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 estime que les députés devraient faire 

figure d’exemple pour les citoyens qui 

sont aux prises avec les conséquences 

catastrophiques engendrées par 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 les 

indemnités journalières devraient 

uniquement être versées sur présentation 

de documents rigoureusement probants; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Amendement  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

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 41 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 demande au Bureau d'améliorer les règles 

applicables au remboursement des 

déplacements effectués en voiture; pense 

que chaque déplacement, 

indépendamment de la distance 

parcourue, devrait être attesté par des 

pièces justificatives; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Amendement  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

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 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. observe que, si les groupes 

politiques ont été exemptés de ces mesures 

de réduction depuis 20142, l’accord de 

conciliation sur le budget 2017 a débouché 

sur une réduction du nombre de postes de 

l’organigramme du Secrétariat du 

Parlement en raison du non-respect de 

l’accord tacite par le Conseil; 

44. déplore l’accord de conciliation sur 

le budget 2017 qui comporte une 

augmentation de 76 postes pour les 

groupes politiques; estime que l’objectif 

de réduction de 5 % du personnel devrait 

s’étendre à l’effectif total des groupes 

politiques; 

__________________ __________________ 

2 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0437; textes adoptés de cette 

date, P8_TA(2014)0036; textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2015)0376; textes 

adoptés de cette date, P8_TA(2016)0411. 

2 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0437; textes adoptés de cette 

date, P8_TA(2014)0036; textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2015)0376; textes 

adoptés de cette date, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


