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Amendement 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. approuve l’accord conclu pendant 
les conciliations entre le Bureau et la 
commission des budgets le 28 avril 2020, 
consistant, d’une part, à fixer à 2,54 % 
l’augmentation par rapport au budget 
2020, ce qui porte le niveau global de son 
état prévisionnel pour 2021 à 
2 090 467 628 EUR, et d’autre part, à 
diminuer le niveau des dépenses de 
l’avant-projet d’état prévisionnel 
approuvé par le Bureau le 9 mars 2020 de 
20 millions EUR et à réduire en 
conséquence les crédits proposés pour les 
lignes budgétaires suivantes:

3. déplore que l’accord conclu 
pendant les conciliations entre le Bureau et 
la commission des budgets le 28 avril 2020 
fixe son état prévisionnel pour 2021 à 
2 090 467 628 EUR, soit une 
augmentation globale de 2,54 % par 
rapport au budget 2020, sans tenir compte 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union et 
de la diminution du nombre de députés; 
déplore que le budget du Parlement ait 
régulièrement augmenté chaque année et 
demande par conséquent au Parlement de 
s’efforcer de faire des économies 
importantes afin d’envoyer un signal de 
solidarité avec les citoyens de l’Union; 

1004 - Frais de voyage ordinaires; 1005 - 
Autres frais de voyage; 1200 - 
Rémunérations et indemnités; 2007 - 
Construction d’immeubles et 
aménagement des locaux; 2024 - 
Consommations énergétiques; 300 - Frais 
de missions et de déplacement entre les 
trois lieux de travail du personnel; 302 - 
Frais de réception et de représentation; 
3042 - Réunions, congrès, conférences et 
délégations; 3242 Dépenses de 
publication, d’information et de 
participation aux manifestations 
publiques; 325 Dépenses afférentes aux 
bureaux de liaison; 422 – Dépenses 
relatives à l’assistance parlementaire; 
10 1 Réserve pour imprévus;
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Amendement 3
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
 État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne le rôle du Parlement dans 
la constitution d’une conscience politique 
européenne et la diffusion des valeurs de 
l’Union;

supprimé

Or. en
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Amendement 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
 État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. fait observer que les centres 
«Europa Experience» doivent informer 
les citoyens européens, notamment les 
jeunes, sur les principaux pouvoirs du 
Parlement; relève que des centres «Europa 
Experience» ont déjà été inaugurés à 
Berlin, Copenhague, Helsinki, Ljubljana et 
Strasbourg, auxquels s’ajoutera celui de 
Tallinn en 2020, et qu’il est prévu, 
en 2021, de mettre en place des centres 
«Europa Experience» dans le nouveau 
bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg, 
à Rome, à Paris, à Varsovie, à Stockholm 
et à Prague; demande que les résultats 
obtenus soient sans cesse évalués; demande 
une ventilation détaillée des dépenses 
afférentes à la mise en place des centres 
«Europa Experience» qui devraient ouvrir 
leurs portes en 2021, et ce avant la lecture 
du budget par le Parlement à 
l’automne 2020, ainsi qu’une 
programmation budgétaire pluriannuelle 
détaillée, qui tienne compte des coûts de 
fonctionnement de chacun des centres 
déjà ouverts;

18. déplore que des centres «Europa 
Experience» aient déjà été inaugurés à 
Berlin, Copenhague, Helsinki, Ljubljana et 
Strasbourg, auxquels s’ajoutera celui de 
Tallinn en 2020, et qu’il soit prévu, 
en 2021, de mettre en place des centres 
«Europa Experience» dans le nouveau 
bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg, 
à Rome, à Paris, à Varsovie, à Stockholm 
et à Prague; demande que les résultats 
obtenus soient sans cesse évalués; demande 
une ventilation détaillée des dépenses 
afférentes à la mise en place des centres 
«Europa Experience» qui devraient ouvrir 
leurs portes en 2021, et ce avant la lecture 
du budget par le Parlement à l’automne 
2020; s’interroge sur la valeur ajoutée des 
centres «Europa Experience»;

Or. en


