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21.4.2021 A9-0044/1

Amendement 1
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. note avec préoccupation que les 
institutions européennes ne parviennent 
pas, une fois de plus, à obtenir une 
décharge budgétaire au cours de l’année 
qui suit l’exercice examiné; souligne que 
la procédure actuelle consistant à 
examiner les comptes deux ans plus tard 
est contraire à la transparence et à la 
bonne gestion des fonds publics; est 
préoccupé par le fait que, en 
conséquence, les recommandations 
formulées pour corriger les erreurs et les 
dysfonctionnements constatés pour 
l’exercice N ne seront mises en œuvre 
qu’au cours de l’exercice N+2;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/2

Amendement 2
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. exprime son soutien à la manière 
dont le Parlement a accru la visibilité des 
élections européennes en mettant en 
place, en animant et entretenant un vaste 
réseau de médias, de partenaires et de 
bénévoles qui ont joué le rôle de 
multiplicateurs d’opinion au sein de leurs 
propres réseaux; constate toutefois avec 
préoccupation que le taux de participation 
aux élections européennes de 2019 est 
demeuré trop faible dans certains pays; 
estime que toute campagne visant à 
accroître la visibilité des élections 
européennes et du rôle du Parlement dans 
le processus législatif doit avoir un 
caractère permanent et être 
spécifiquement axée sur ces pays;

37. note que la DG COMM disposait 
d’un budget de 36,3 millions d’EUR pour 
la campagne de communication 
du Parlement dans le cadre des élections 
européennes de 2019; est d’avis qu’il 
n’appartient pas à un parlement 
d’organiser la communication autour de 
ses propres élections; s’inquiète de cette 
violation du principe de neutralité des 
institutions de l’Union;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/3

Amendement 3
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. rappelle, dans le contexte de la 
campagne électorale décentralisée, le rôle 
des bureaux de liaison du Parlement 
européen, qui ont permis un meilleur 
dialogue avec les citoyens et les médias 
par un renforcement des équipes de 
presse et une collaboration avec les 
parties prenantes et les multiplicateurs 
afin de toucher de nouveaux publics, en 
particulier la jeune génération; demande 
que le rôle actif des bureaux de liaison 
dans les États membres soit maintenu tout 
au long de la législature;

46. demande au Parlement européen 
de fermer tous ses bureaux de liaison dans 
les États membres, lesquels ont coûté 
49 137 382 euros en 2019; considère 
qu’aucune analyse d’impact ne démontre 
la valeur ajoutée de ces bureaux de liaison;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/4

Amendement 4
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest, Jean-François Jalkh
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. s’interroge sur le financement du 
programme «École ambassadrice» 
du Parlement européen en tant qu’outil 
de propagande de l’Union qui fonctionne 
aux frais des bureaux de liaison 
du Parlement;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/5

Amendement 5
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

51 bis. prend acte de la mise en place de 
la Conférence sur l’avenir de l’Union; 
demande que soient clarifiées, dès que 
possible, les conditions de financement de 
cette conférence et les conséquences pour 
le budget de l’institution; appelle de ses 
vœux un engagement en faveur d’une 
transparence totale sur les dépenses 
afférentes à cette conférence, notamment 
la tenue de comptes séparés et un rapport 
d’audit de la Cour des comptes 
européenne pour chaque année de 
fonctionnement;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/6

Amendement 6
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. soutient les activités du 
Parlamentarium à Bruxelles, qui a 
accueilli 307 105 visiteurs en 2019, ce qui 
représente une augmentation importante 
par rapport à 2018, et de la Maison de 
l’histoire européenne, qui a accueilli 
199 256 visiteurs en 2019, soit une 
augmentation de 21 % depuis 2018; se 
félicite du succès rencontré par les centres 
«Europa Experience» à Berlin, Ljubljana, 
Strasbourg, Helsinki, Copenhague et 
Tallinn; fait observer que les services du 
Parlement ont défini un programme de 
travail commun, qui vise à achever la 
mise en place des centres «Europa 
Experience» dans tous les États membres 
d’ici à 2024;

57. demande au Parlement européen 
de fermer la Maison de l’histoire 
européenne, laquelle a coûté 
10 116 223 EUR en 2019;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/7

Amendement 7
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 65

Proposition de résolution Amendement

65. rappelle qu’en 2020, le Parlement a 
lancé un concours international 
d’architecture avec deux options: la 
rénovation environnementale complète ou 
la reconstruction du bâtiment Spaak; 
souligne que la rénovation/reconstruction 
devrait tenir compte du rapport coût-
efficacité et de l’efficacité énergétique en 
tant que critères de référence principaux; 
attend dans les plus brefs délais une 
évaluation détaillée et publique des coûts et 
de l’efficacité énergétique de la proposition 
sélectionnée étant donné que l’avant-projet 
sommaire, qui sera développé par 
l’architecte lauréat courant 2021, devra être 
présenté à la commission des budgets ainsi 
qu’à la commission du contrôle budgétaire 
du Parlement; demande que la 
rénovation/reconstruction tienne compte 
des besoins actuels du Parlement tels qu’ils 
sont décrits dans la stratégie immobilière 
actualisée au-delà de 2019; souligne que la 
rénovation/reconstruction devrait 
également tenir compte des besoins actuels 
des députés et du personnel eu égard aux 
restrictions récemment imposées et aux 
ajustements requis en matière de santé et 
de sécurité;

65. rappelle qu’en 2020, le Parlement a 
lancé un concours international 
d’architecture avec deux options: la 
rénovation environnementale complète ou 
la reconstruction du bâtiment Spaak, pour 
un coût approximatif de 500 millions 
d’EUR; souligne que la 
rénovation/reconstruction devrait tenir 
compte du rapport coût-efficacité et de 
l’efficacité énergétique en tant que critères 
de référence principaux; attend dans les 
plus brefs délais une évaluation détaillée et 
publique des coûts et de l’efficacité 
énergétique de la proposition sélectionnée 
étant donné que l’avant-projet sommaire, 
qui sera développé par l’architecte lauréat 
courant 2021, devra être présenté à la 
commission des budgets ainsi qu’à la 
commission du contrôle budgétaire 
du Parlement; demande que la 
rénovation/reconstruction tienne compte 
des besoins actuels du Parlement tels qu’ils 
sont décrits dans la stratégie immobilière 
actualisée au-delà de 2019; souligne que la 
rénovation/reconstruction devrait 
également tenir compte des besoins actuels 
des députés et du personnel eu égard aux 
restrictions récemment imposées et aux 
ajustements requis en matière de santé et 
de sécurité;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/8

Amendement 8
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’UE, Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 73

Proposition de résolution Amendement

73. se félicite qu’aucun incident majeur 
de sécurité n’ait eu lieu dans les locaux du 
Parlement depuis 2015; s’inquiète toutefois 
du nombre total de députés, de secrétariats 
de groupes politiques et d’assistants 
parlementaires accrédités ayant signalé 
avoir été victimes de vols dans les locaux 
du Parlement; observe que la valeur 
globale estimée des objets volés, qui 
s’élève à environ 60 000 EUR par an, est 
restée stable au cours des trois dernières 
années; s’attend à ce que la sécurité soit 
constamment renforcée;

73. se félicite qu’aucun incident majeur 
de sécurité n’ait eu lieu dans les locaux du 
Parlement depuis 2015; s’inquiète toutefois 
du nombre total de députés, de secrétariats 
de groupes politiques et d’assistants 
parlementaires accrédités ayant signalé 
avoir été victimes de vols dans les locaux 
du Parlement; observe que la valeur 
globale estimée des objets volés, qui 
s’élève à environ 60 000 EUR par an, est 
restée stable au cours des trois dernières 
années; s’attend à ce que la sécurité soit 
constamment renforcée; se dit déçu par le 
fait que les nombreuses plaintes soient 
restées sans suite et que les services 
du Parlement aient été incapables de 
retrouver les auteurs malgré la présence 
de nombreuses caméras de sécurité;

Or. en


