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18.10.2017 A8-0299/55 

Amendement  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. rappelle la position du Parlement, 

exprimée dans sa résolution précitée du 

5 avril 2017, selon laquelle il est encore 

possible d’améliorer les mécanismes de 

contrôle liés aux partis politiques 

européens et aux fondations politiques 

européennes; prend acte, à cet égard, de la 

proposition de la Commission visant à 

modifier le règlement (UE, Euratom) 

nº 1141/201410 et salue tout effort visant à 

renforcer la responsabilité et la 

transparence en matière de dépenses; 

83. demande l’annulation pure et 

simple des dépenses liées aux partis 

politiques européens et aux fondations 

politiques européennes; souligne que les 

partis politiques européens et les 

fondations politiques européennes 

devraient dépendre totalement de 

ressources propres et s’affranchir de leur 

dépendance à l’égard du budget du 

Parlement; estime que seule une 

dépendance exclusive à l’égard de 

ressources propres permettrait d’éliminer 

le risque, pour le budget du Parlement, de 

devoir recouvrer des dépenses effectuées 

de manière erronée ou frauduleuse; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Amendement  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 84 bis. estime que les députés ne devraient 

recourir au service de voitures du 

Parlement européen que pour se rendre 

aux bâtiments du Parlement à partir de 

l'aéroport/de la gare et vice versa et qu’il 

y a lieu d'utiliser les monospaces et 

minibus du Parlement à cet égard; 

rappelle que les députés ont la possibilité 

d’emprunter gratuitement les transports 

ferroviaires en Belgique; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Amendement  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 84 ter. demande une réduction d'au 

moins 15 % des indemnités mensuelles 

des députés ainsi que de leurs indemnités 

journalières et autres avantages 

économiques, dont l’indemnité de frais 

généraux,  afin d’envoyer un signal fort 

aux citoyens européens, confrontés à une 

situation historique, sociale et 

économique difficile; invite le Bureau à 

revoir les mesures d’application du statut 

des députés afin de réaliser autant 

d’économies que possible en ce qui 

concerne les avantages des députés; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Amendement  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 84 quater. estime qu’il est nécessaire 

de procéder à la révision de la 

décision 2005/684/CE relative au statut 

des députés et de prévoir la modification 

de son article 14, afin que les droits à 

pension des députés soient alignés sur les 

systèmes de prévoyance prévus pour les 

citoyens ordinaires de chaque État 

membre, qu’il s’agisse du calcul du 

montant ou des exigences en matière 

d’âge légal et de contributions ouvrant 

droit à une pension de retraite; demande 

que soient recalculées les pensions versées 

au titre du budget de l’Union aux anciens 

députés qui ont acquis de tels droits avant 

et après l'entrée en vigueur du statut 

actuel; 

Or. en 

 

 


