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17.4.2018 A8-0146/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que la part du budget du 

Parlement en 2019 devrait être maintenue 

sous les 20 % de la rubrique V; relève que 

le niveau de l’état prévisionnel pour 2019 

correspond à 18,53 %, taux inférieur à 

celui de 2018 (18,85 %) et pourcentage le 

plus bas de la rubrique V depuis plus de 

15 ans; 

1. souligne que la part du budget du 

Parlement en 2019 devrait être maintenue 

sous les 20 % de la rubrique V; relève que 

le niveau de l’état prévisionnel pour 2019 

correspond à 18,53 %, taux légèrement 

inférieur à celui de 2018 (18,85 %); 

déplore que le montant de l'état 

prévisionnel du Parlement pour 

l'exercice 2019 ait été fixé à 

1 999 144 000 EUR et fait dès lors part de 

son désapprobation à l'égard de la hausse 

de 2,48 % par rapport au budget du 

Parlement pour 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. approuve l’accord conclu pendant la 

conciliation entre le Bureau et la 

commission des budgets le 26 mars 2018 et 

le 10 avril 2018, consistant à fixer à 2,48 % 

l’augmentation par rapport au budget 2018, 

ce qui porte le niveau global de son état 

prévisionnel pour 2019 à 1 999 144 000, à 

diminuer le niveau des dépenses de 

l’avant-projet d'état prévisionnel 

approuvé par le Bureau le 12 mars 2018 

de 17,5 millions EUR et à réduire en 

conséquence les crédits proposés sur les 

lignes budgétaires suivantes: 1004 - Frais 

de voyage ordinaires; 105 - Cours de 

langues et d’informatique pour les 

députés; 1404 - Stages, subventions et 

échanges de fonctionnaires; 1612 – 

Perfectionnement professionnel; 1631 - 

Mobilité; 2000 - Loyers; 2007- 

Construction d'immeubles et 

aménagement des locaux; 2022 - 

Entretien, maintenance, conduite et 

nettoyage des immeubles; 2024 - 

Consommations énergétiques; 2100 - 

Informatique et télécommunications; 

2101 - Informatique et 

télécommunications — Activités 

récurrentes de fonctionnement — 

Infrastructure; 2105 - Informatique et 

télécommunications — Investissements en 

4. déplore l’accord conclu pendant la 

conciliation entre le Bureau et la 

commission des budgets le 26 mars 2018 et 

le 10 avril 2018, consistant à fixer à 2,48 % 

l’augmentation par rapport au budget 2018, 

ce qui porte le niveau global de son état 

prévisionnel pour 2019 à 

1 999 144 000 EUR; souligne que la 

baisse de 17,5 millions d'EUR ne peut pas 

être considérée comme une vraie 

réduction étant donné qu'aucune 

économie n'a été réalisée par rapport aux 

années précédentes, mais qu'il s'agit 

simplement d'une baisse par rapport à la 

proposition initiale du Bureau, qui avait 

en réalité recommandé une hausse de 

3,9 % par rapport au budget du Parlement 

pour 2018; souligne que plusieurs 

économies d'envergure doivent 

absolument être réalisées par rapport à 

l'accord conclu en conciliation et déplore 

que le budget du Parlement ne cesse 

d'augmenter année après année; 

demande par conséquent une baisse des 

dépenses du Parlement par rapport aux 

années précédentes afin d'envoyer un 

signal fort aux citoyens, qui vivent une 

situation économique, sociale et 

historique difficile; 
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projets; 212 - Mobilier; 214 - Matériel et 

installations techniques; 230 - Papeterie, 

fournitures de bureau et consommables 

divers; 238 - Autres dépenses de 

fonctionnement administratif;  300 - Frais 

de missions et de déplacement entre les 

trois lieux de travail du personnel; 302 - 

Frais de réception et de représentation; 

3040 - Frais divers de réunions internes; 

3042 - Réunions, congrès, conférences et 

délégations; 3049 - Frais de prestations de 

l’agence de voyages; 3243 - Centres des 

visiteurs du Parlement européen; 3248 - 

Dépenses d'information audiovisuelle; 

325 - Dépenses relatives aux bureaux 

d'information;  101 — Réserve pour 

imprévus dote le poste 1400 - Autres 

agents — Secrétariat général et groupes 

politiques de 50 000 EUR, le poste 320 - 

Acquisition d’expertise de 50 000 EUR et 

le poste 3211 - Centre des médias 

scientifiques de 800 000 EUR de crédits; 

se félicite de ce que le Bureau ait adopté 

ces changements le 16 avril 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. salue la campagne de communication, 

qui contribue utilement à expliquer la 

raison d’être de l’Union et du Parlement 

aux citoyens; souligne que cette 

campagne devrait viser, entre autres 

choses, à expliquer le rôle de l’Union, les 

pouvoirs du Parlement ainsi que ses 

fonctions, comme l’élection du président 

de la Commission, et son incidence sur la 

vie des citoyens; 

13. estime que la campagne de 

communication pourrait expliquer le rôle 

de l'Union et du Parlement ainsi que leurs 

fonctions, y compris l'élection du président 

de la Commission, et leur incidence sur la 

vie des citoyens, même avec un budget 

inférieur à celui qui avait été prévu au 

départ; désapprouve par conséquent le fait 

que le budget de la campagne atteigne la 

somme de 33,3 millions d'EUR pour les 

exercices 2018-2019; demande, à cet 

égard, une réduction du budget de la 

campagne, notamment par le recours plus 

judicieux et plus général aux réseaux 

sociaux sur l'internet, afin de réaliser le 

plus d'économies possible; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Amendement  4 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. désapprouve les projets 

immobiliers pluriannuels visant à élargir 

les bureaux des députés tant à Strasbourg 

qu’à Bruxelles, étant donné que le coût de 

la dispersion géographique du Parlement 

se situe entre 156 et 204 millions d’EUR, 

soit 10 % du budget du Parlement; 

souligne que l’incidence de cette 

dispersion géographique sur 

l’environnement se situe, selon les 

estimations, entre 11 000 et 19 000 tonnes 

d’émissions de CO2 par an; fait 

remarquer que cette dispersion nuit à 

l’image de l’institution auprès de la 

population et réclame donc une feuille de 

route pour que le Parlement dispose d'un 

siège unique; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. prend acte de la nouvelle déclaration de 

mission des bureaux d’information, 

désormais dénommés «bureaux de liaison», 

conformément à la décision du Bureau de 

novembre 2017; relève que la fonction 

principale des bureaux de liaison est 

d’informer et de communiquer d'une 

manière politiquement neutre au niveau 

local au nom du Parlement, afin de fournir 

des informations sur l’Union et ses 

domaines d’action au travers des activités 

menées par les acteurs extérieurs aux 

niveaux local, régional et national; y 

compris les membres du Comité européen 

des régions; 

24. prend acte de la nouvelle déclaration de 

mission des bureaux d’information, 

désormais dénommés «bureaux de liaison», 

conformément à la décision du Bureau de 

novembre 2017; relève que la fonction 

principale des bureaux de liaison est 

d’informer et de communiquer d'une 

manière politiquement neutre au niveau 

local au nom du Parlement, afin de fournir 

des informations sur l’Union et ses 

domaines d’action au travers des activités 

menées par les acteurs extérieurs aux 

niveaux local, régional et national; y 

compris les membres du Comité européen 

des régions; critique le coût élevé du 

nouveau bureau de liaison de Paris et 

estime que des économies considérables 

sont possibles et doivent être faites sur les 

bureaux de liaison, notamment par des 

modalités de colocation avec les bâtiments 

des parlements nationaux ainsi que par 

une rationalisation réelle des frais y 

afférents; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. 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 de l'Union, qui sont toujours 

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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17.4.2018 A8-0146/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 38 bis. 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 
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17.4.2018 A8-0146/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 45 bis. déplore que l'état prévisionnel du 

Parlement pour 2019 réserve des crédits 

supplémentaires de 17,553 millions 

d'EUR aux partis politiques européens; 

demande l'annulation complète des 

dépenses relatives aux partis politiques 

européens et aux fondations politiques 

européennes et souligne que ces partis et 

fondations 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; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement 

européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 52 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 pour ce faire; 

rappelle que les députés ont la possibilité 

d’emprunter gratuitement les transports 

ferroviaires en Belgique; 

Or. en 

 

 


