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12.4.2018 A8-0105/21 

Amendement  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. salue la décision du Bureau de 

mettre sur pied un groupe de travail 

chargé de définir et de publier les 

dispositions applicables à l'emploi de 

l'indemnité de frais généraux; rappelle les 

souhaits qu'il a exprimés dans ses 

résolutions du 5 avril 201710 et du 

25 octobre 201711 relatives au 

budget 2018, où il prône une plus grande 

transparence autour de l’indemnité de 

frais généraux et souligne la nécessité de 

définir des règles plus précises en matière 

de responsabilité pour les dépenses 

autorisées au titre de cette indemnité, sans 

que cela engendre des coûts 

supplémentaires pour le Parlement; invite 

une nouvelle fois le Bureau à apporter 

rapidement les modifications concrètes 

suivantes en ce qui concerne l’indemnité 

de frais généraux: 

- l’indemnité de frais généraux devrait 

être versée, dans tous les cas, sur un 

compte bancaire distinct; 

- tous les reçus relatifs à l'indemnité de 

frais généraux devraient être conservés 

par les députés; 

- la part non utilisée de l'indemnité de 

frais généraux devrait être restituée à la 

fin du mandat du député; 

supprimé 
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_________________ 

10 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0114. 

11 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 
 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Amendement  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 102 bis. prend acte des résolutions 

de décharge précédentes, qui affirment en 

autres que «l'indemnité de frais généraux 

est destinée à couvrir les frais encourus 

dans l'État membre d'élection, tels que le 

loyer pour le bureau des députés, le 

matériel, les fournitures, les documents 

ou l'organisation logistique d'événements; 

prend acte du fait qu'il faudrait créer de 

40 à 75 nouveaux postes administratifs 

pour mettre en place un système de 

contrôle exhaustif des indemnités liées au 

mandat parlementaire des députés, ce qui 

serait contraire au programme de 

réduction du personnel»1bis; 

_________________ 

1bis Décharge 2014 du Parlement 

européen 
 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Amendement  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. rappelle le principe 

d’indépendance du mandat des députés; 

souligne qu'il incombe aux députés élus 

de consacrer leurs frais aux activités 

parlementaires et qu'il est loisible aux 

députés qui le souhaitent de publier l'état 

des dépenses qu'ils effectuent au titre de 

l'indemnité de frais généraux sur leur 

page web personnelle; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Amendement  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 103 bis. prend acte de la demande 

de soumettre l'indemnité de frais 

généraux des députés à plus de 

transparence; prend acte de la décision du 

président Antonio Tajani de mettre sur 

pied un groupe de travail sur l’indemnité 

de frais généraux au niveau du Bureau; 

invite le Bureau du Parlement à explorer 

promptement les dispositifs de forfait (tels 

que l'indemnité de frais généraux), qui 

permettent, entre autres choses, de réduire 

notablement les formalités 

administratives; compte sur le Bureau 

pour dresser un bilan clair des avantages 

d'un tel dispositif; rappelle que les forfaits 

revêtent diverses formes telles que 

l’indemnité kilométrique, l’indemnité 

pour déplacements entre le domicile et le 

lieu de travail, etc.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Amendement  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. estime que toute révision de 

l'indemnité de frais généraux doit tenir 

compte des recommandations relatives à 

la transparence et à la responsabilité 

financière antérieurement adoptées en 

séance plénière; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Amendement  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen  

 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 104 bis. rappelle le principe 

d’indépendance du mandat; souligne qu'il 

incombe aux députés élus de consacrer 

leurs frais aux activités parlementaires et 

qu'il est loisible aux députés qui le 

souhaitent de publier l'état des dépenses 

qu'ils effectuent au titre de l'indemnité de 

frais généraux sur leur page web 

personnelle; souligne que le montant 

forfaitaire est largement utilisé et reconnu 

comme étant un outil utile dans les États 

membres; rappelle que le renforcement de 

l’efficacité et de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux n’est pas 

une atteinte à la vie privée et ne devrait 

pas nécessiter des ressources humaines 

supplémentaires au sein de 

l’administration du Parlement; attend que 

soient communiquées en temps utile les 

conclusions du groupe de travail sur 

l’indemnité de frais généraux; 

Or. en 

 

 


