
 

AM\1151287FR.docx  PE621.586v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

17.4.2018 A8-0146/12 

Amendement  12 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. se félicite de la réponse apportée à 

la demande de la commission des budgets, 

formulée dans plusieurs résolutions 

budgétaires, d’informations 

supplémentaires sur la programmation 

budgétaire à moyen terme et à long terme, 

les investissements, les obligations 

statutaires, les dépenses opérationnelles, 

ainsi que d’une méthode fondée sur les 

besoins actuels plutôt que sur des 

coefficients; 

8. se félicite de la réponse apportée à 

la demande de la commission des budgets, 

formulée dans plusieurs résolutions 

budgétaires, d’informations 

supplémentaires sur la programmation 

budgétaire à moyen terme et à long terme, 

les investissements, les obligations 

statutaires, les dépenses opérationnelles, 

ainsi que d’une méthode fondée sur les 

besoins actuels plutôt que sur des 

coefficients; souligne que les montants 

forfaitaires sont un outil utile et reconnu 

pour accroître la flexibilité et la 

transparence; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Amendement  13 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle ses résolutions 

susmentionnées du 5 avril 2017 sur l’état 

prévisionnel des recettes et des dépenses 

du Parlement européen pour 

l’exercice 20181 et du 25 octobre 2017 

relative à la position du Conseil sur le 

projet de budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 20182, ainsi 

que toutes les références et les demandes 

concernant l’indemnité de frais généraux 

des députés; réclame une nouvelle fois plus 

de transparence en ce qui concerne 

l’indemnité de frais généraux des députés; 

se félicite à cet égard de la création du 

groupe de travail du Bureau du 

Parlement sur l’indemnité de frais 

généraux; rappelle les attentes d’une plus 

grande transparence en ce qui concerne 

l’indemnité de frais généraux, ainsi que la 

nécessité de définir des règles plus 

précises en matière de responsabilité pour 

les dépenses autorisées au titre de cette 

indemnité, sans que cela n’engendre des 

coûts supplémentaires pour le Parlement; 

30. rappelle ses résolutions 

susmentionnées du 5 avril 2017 sur l’état 

prévisionnel des recettes et des dépenses 

du Parlement européen pour 

l’exercice 2018 et du 25 octobre 2017 

relative à la position du Conseil sur le 

projet de budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2018; réclame 

une nouvelle fois plus de transparence en 

ce qui concerne l’indemnité de frais 

généraux des députés; invite le Bureau du 

Parlement à élaborer de meilleures lignes 

directrices sur la responsabilité pour les 

dépenses autorisées au titre de cette 

indemnité, sans que cela n’engendre des 

coûts ou des charges administratives 

supplémentaires pour l’administration du 

Parlement; note 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 députés1, ce qui serait 

contraire au programme de réduction du 

personnel»; 

__________ __________ 

1 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0114. 

1 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0114. 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0150. 
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2 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0408. 

2 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0408. 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Amendement  14 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. rappelle le principe d’indépendance 

du mandat; lance une nouvelle fois, dans 

la perspective de la prochaine décision du 

Bureau, un appel à plus de transparence 

en ce qui concerne l’indemnité de frais 

généraux, sur la base des meilleures 

pratiques des délégations nationales au 

Parlement et dans les États membres; 

souligne qu’un système mixte pourrait 

être établi dans le cadre duquel une partie 

de l’indemnité de frais généraux demeure 

sous la forme d’un montant forfaitaire et 

le reste est versé sur la base de factures ou 

fait l’objet d’un audit; 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; 

31. rappelle le principe d’indépendance 

du mandat; souligne qu’il est de la 

responsabilité des députés élus d’utiliser 

les fonds pour les activités parlementaires 

et que les députés qui le souhaitent ont la 

possibilité de publier leurs dépenses 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; souligne que 

l'utilisation actuelle des montants 

forfaitaires ne nécessite pas de personnel 

supplémentaire et n'entraîne pas de coûts 

supplémentaires dans l'administration du 

Parlement européen et évite de créer des 

coûts et des charges administratives 

supplémentaires obligatoires pour les 

députés et leurs cabinets; 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; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Amendement  15 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. prie instamment le groupe de 

travail du Bureau du Parlement sur 

l’indemnité de frais généraux d’achever 

ses travaux afin que les recommandations 

fondées sur le point de vue du Parlement 

exprimé en octobre 2017 puissent être 

examinées avant l’élection de la 

neuvième législature; 

supprimé 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Amendement  16 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. estime que les crédits de la ligne 

budgétaire 422 («Dépenses relatives à 

l’assistance parlementaire») sont à un 

niveau adéquat; 

34. note que, contrairement à 

l'intention initiale du rapporteur, qui était 

d'augmenter les crédits pour les stagiaires 

et de réduire les crédits d'interprétation, 

aucun crédit n’a été adopté pour les 

stagiaires et les coûts d'interprétation ont 

été maintenus au même niveau; 

Or. en 



 

AM\1151287FR.docx  PE621.586v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.4.2018 A8-0146/17 

Amendement  17 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

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 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. demande une nouvelle fois à la 

Conférence des présidents, dans la 

perspective de la prochaine législature, de 

réviser les dispositions d’exécution 

régissant les travaux des délégations et les 

missions en dehors de l’Union 

européenne; souligne qu’une telle 

révision devrait envisager la possibilité 

pour les APA, sous certaines conditions, 

d’accompagner les députés lors de 

délégations et de missions officielles du 

Parlement; 

36. invite le secrétaire général et le 

Bureau à mettre en place une culture de 

budgétisation axée sur les performances 

dans toute l’administration du Parlement, 

conformément au concept de gestion au 

plus juste, afin d’améliorer l’efficacité, 

d’alléger les formalités administratives et 

de réduire la bureaucratie dans le cadre 

des travaux internes de l’institution; 

rappelle à cet égard le principe 

d’indépendance du mandat; fait observer 

que les missions sont souvent d’une taille 

déraisonnable; propose de remplacer la 

réglementation actuelle (régissant la 

composition des délégations) par une 

nouvelle réglementation permettant à 

chaque membre de délégation de désigner 

une personne qui l’accompagne pour sa 

mission dans le cadre de la délégation, 

qu’il s’agisse d’un conseiller politique, 

d’un assistant parlementaire accrédité ou 

d’un traducteur; 

Or. en 

 

 


