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Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: budget général de l’UE – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. observe que les crédits définitifs du 

Parlement pour 2016 se sont élevés à 

1 838 613 983 EUR, soit 19,39 % de la 

rubrique V du cadre financier pluriannuel8 

(CFP) affecté en 2016 aux dépenses 

administratives des institutions de l’Union 

dans leur ensemble, ce qui représente une 

augmentation de 2,4 % par rapport au 

budget 2015 (1 794 929 112 EUR); 

5. observe que les crédits définitifs du 

Parlement pour 2016 se sont élevés à 

1 838 613 983 EUR, soit 19,39 % de la 

rubrique V du cadre financier pluriannuel8 

(CFP) affecté en 2016 aux dépenses 

administratives des institutions de l’Union 

dans leur ensemble, ce qui représente une 

augmentation de 2,4 % par rapport au 

budget 2015 (1 794 929 112 EUR); 

regrette que le budget du Parlement pour 

l’année 2016 n’ait pas prévu de limitation 

des crédits par rapport à l’exécution 

budgétaire des années précédentes et, 

partant, déplore que les coûts de la 

politique continuent d’augmenter chaque 

année; 

_________________ _________________ 

8 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020. 

8 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020. 

Or. en 
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Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: budget général de l’UE – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. encourage le Secrétaire général à 

négocier avec la Société nationale des 

chemins de fer belges (SNCB) afin d’offrir 

plus de liaisons ferroviaires directes entre 

la gare de Bruxelles-Luxembourg et 

l’aéroport de Zaventem au cours des heures 

de pointe d’arrivée et de départ des députés 

afin de réduire le temps de parcours et 

l’empreinte carbone de ces derniers; 
invite le Secrétariat à promouvoir les 

déplacements en train auprès des députés; 

35. est d’avis que le service de 

transport des députés devrait être utilisé 

uniquement pour rejoindre les bâtiments 

du Parlement depuis l’aéroport/la gare ou 

vice versa, et que des monospaces et 

minibus devraient être prévus à cet effet 

aux fins d’une optimisation des dépenses; 

souligne, en outre, que les députés ont la 

possibilité d’utiliser gratuitement le 

transport ferroviaire en Belgique; 
encourage le Secrétaire général à négocier 

avec la Société nationale des chemins de 

fer belges (SNCB) afin d’offrir plus de 

liaisons ferroviaires directes entre la gare 

de Bruxelles-Luxembourg et l’aéroport de 

Zaventem au cours des heures de pointe 

d’arrivée et de départ des députés et invite 

le Secrétariat à promouvoir les 

déplacements en train auprès des députés, 

notamment afin de réduire l’empreinte 

carbone de ces derniers; 

Or. en 
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Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: budget général de l’UE – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. relève que, selon la Cour, le coût de 

la dispersion géographique du Parlement 

s’élève à 114 millions d’EUR par an; 

relève que, selon sa résolution du 

20 novembre 2013 sur la fixation des 

sièges des institutions de l’Union, 78 % du 

total des missions du personnel statutaire 

du Parlement sont dues directement à la 

dispersion géographique des services du 

Parlement; rappelle que l’incidence 

environnementale de cette dispersion est 

estimée à entre 11 000 et 19 000 tonnes 

d’émissions de CO2; invite le Conseil à 

trouver une solution pour éviter un tel 

gaspillage de l’argent des contribuables; 

38. déplore que, selon la Cour, le coût 

de la dispersion géographique du 

Parlement s’élève à 114 millions d’EUR 

par an; relève que, selon sa résolution du 

20 novembre 2013 sur la fixation des 

sièges des institutions de l’Union, 78 % du 

total des missions du personnel statutaire 

du Parlement sont dues directement à la 

dispersion géographique des services du 

Parlement; rappelle que l’incidence 

environnementale de cette dispersion est 

estimée à entre 11 000 et 19 000 tonnes 

d’émissions de CO2; constate avec regret 

qu’en 2016, le coût total pour le 

remboursement des seuls frais de voyage 

des députés au Parlement européen pour 

les sessions plénières à Strasbourg s’est 

élevé à 21 352 262 EUR; invite le Conseil 

à trouver une solution en vue d’un siège 

unique pour le Parlement européen afin 

que l’argent des contribuables ne soit pas 

gaspillé; 

Or. en 
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Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: budget général de l’UE – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 
Proposition de résolution Amendement 

99. rappelle la persistance des 

problèmes entourant le fonds de pension 

volontaire et demande au Bureau et au 

Secrétaire général de prendre des mesures 

afin d’empêcher son insolvabilité 

prématurée tout en évitant toute 

répercussion sur le budget du Parlement; 

99. rappelle la persistance des 

problèmes entourant le fonds de pension 

volontaire et demande au Bureau et au 

Secrétaire général de prendre des mesures 

afin d’éviter toute répercussion sur le 

budget du Parlement; déplore l’énorme 

fossé qui existe actuellement entre les 

privilèges de ceux qui travaillent dans la 

politique et les sacrifices énormes 

demandés au public en général en matière 

de pensions; demande par conséquent que 

soient recalculées les prestations sociales 

versées au titre du budget de l’Union aux 

anciens députés qui ont acquis un droit à 

pension avant et après l’entrée en vigueur 

du statut actuel des députés; 

Or. en 
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Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: budget général de l’UE – Parlement européen 

2017/2137(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 131 

 
Proposition de résolution Amendement 

131. est préoccupé par le risque que de 

telles irrégularités font peser sur la 

réputation du Parlement et est convaincu 

de la nécessité de réagir rapidement et 

efficacement pour prévenir et sanctionner 

ces irrégularités à l’avenir; estime, 

cependant, qu’elles ne concernent qu’un 

nombre limité de partis et fondations 

politiques; est d’avis qu’elles ne devraient 

pas mettre en cause la gestion financière 

des autres partis et fondations politiques; 

estime que les mécanismes de contrôle 

interne du Parlement doivent être 

renforcés; 

131. est préoccupé par le risque que de 

telles irrégularités font peser sur la 

réputation du Parlement; estime 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; demande, par conséquent, que 

les primes et subventions soient 

entièrement supprimées, notamment afin 

d’éliminer tout risque d’utilisation 

abusive ou d’utilisation frauduleuse de 

l’argent des contribuables; 

Or. en 

 


