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12.5.2020 A9-0102/5

Amendement 5
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 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande des informations 
supplémentaires sur les modalités de mise 
en place et sur le coût des versions mobiles 
du Parlamentarium, qui sont censées faire 
le tour des États membres pour ainsi 
informer les citoyens sur le Parlement et 
l’Union; fait observer que ce type 
d’initiative doit être décentralisé et 
s’inspirer des centres «Europa 
Experience» pour ainsi réaliser des 
économies et refléter une approche 
rationnelle; note que le projet s’articule 
autour d’une application mobile qui 
propose le meilleur du Parlamentarium 
actuel;

19. demande des informations 
supplémentaires sur les modalités de mise 
en place et sur le coût des versions mobiles 
du Parlamentarium; condamne le 
gaspillage de l’argent des contribuables 
pour une campagne de propagande au 
profit exclusif du système de l’Union;

Or. en
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Amendement 6
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 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. doute de l’utilité et de la validité 
des versions mobiles du Parlamentarium 
et des centres «Europa Experience», 
notamment à l’heure où l’Union traverse 
une crise sanitaire et économique 
majeure;

Or. en



AM\1205031FR.docx PE647.631v01-00

FR Unie dans la diversité FR

12.5.2020 A9-0102/7

Amendement 7
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 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle son intention, relayée par 
la décision du Bureau, d’étendre son 
activité et sa présence diplomatique au-delà 
des frontières de l’Union, notamment en 
Indonésie (Jakarta), en Éthiopie (Addis-
Abeba) et aux États-Unis (New York), 
mais s’interroge sur la valeur ajoutée de 
cette démarche; demande qu’il soit procédé 
à une analyse détaillée et approfondie des 
frais de représentation et des coûts 
inhérents à ce périmètre élargi, notamment 
en termes d’hébergement, de secrétariat, de 
personnel, de résidence et de transport, et 
que cette analyse soit partagée avec sa 
commission des budgets; exprime le vœu 
d’une collaboration entre le Service 
européen pour l’action extérieure et le 
Parlement, en ce qui concerne la nature 
du travail des agents du Parlement et leur 
statut au cours de leurs missions 
extérieures; demande que la valeur 
ajoutée de la représentation actuelle du 
Parlement à Washington fasse l’objet 
d’une analyse;

20. déplore l’intention du Parlement 
d’étendre son activité et sa présence 
diplomatique au-delà des frontières de 
l’Union, notamment en Indonésie (Jakarta), 
en Éthiopie (Addis-Abeba) et aux États-
Unis (New York), et s’interroge sur la 
valeur ajoutée de cette démarche; demande 
qu’il soit procédé à une analyse détaillée et 
approfondie des frais de représentation et 
des coûts inhérents à ce périmètre élargi, 
notamment en termes d’hébergement, de 
secrétariat, de personnel, de résidence et de 
transport; demande que la valeur ajoutée 
de la représentation actuelle du Parlement 
à Washington fasse l’objet d’une analyse; 
est vivement préoccupé par ce nouveau 
gaspillage considérable de deniers publics 
et rappelle que la politique étrangère et la 
représentation diplomatique devraient 
rester des compétences exclusives des 
États membres;

Or. en


