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17.4.2018 A8-0146/24 

Amendement  24 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen 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; 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; 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; et la part non utilisée de 

l’indemnité de frais généraux devrait être 

restituée à la fin du mandat du député; 

Or. en 



 

AM\1151285FR.docx  PE621.586v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.4.2018 A8-0146/25 

Amendement  25 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2019 – 

Section I – Parlement européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. invite le Bureau à apporter les 

modifications concrètes suivantes en ce 

qui concerne l’indemnité de frais 

généraux, à savoir qu’un contrôle d’un 

échantillon de 5 % des dépenses de 

l’indemnité de frais généraux devrait être 

introduit par le service d’audit interne du 

Parlement et que les résultats finals et les 

conclusions devraient faire partie du 

rapport annuel publié par le Parlement; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Amendement  26 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2019 – 

Section I – Parlement européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. invite le Bureau à apporter les 

modifications concrètes suivantes en ce 

qui concerne l’indemnité de frais 

généraux, à savoir que les députés 

devraient publier chaque année un 

récapitulatif de leurs dépenses ventilées 

par catégorie, comme les frais de 

communication, la location de bureaux et 

les fournitures de bureau; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Amendement  27 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2019 – 

Section I – Parlement européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. demande à nouveau au Bureau de 

veiller à ce que les droits sociaux et les 

droits à pension des députés et des 

assistants parlementaires accrédités (APA) 

soient respectés et à ce que des moyens 

financiers suffisants soient mis à 

disposition; réitère à cet égard sa demande 

de dégager une solution réaliste pour les 

APA qui, après avoir travaillé pendant 

deux législatures sans interruption au terme 

de la présente législature, ne pourront pas 

bénéficier des droits à la pension du régime 

européen lorsqu’ils atteindront l’âge de la 

retraite, étant donné qu’il leur manquera un 

certain temps de travail sur les dix années 

de service nécessaires aux termes du statut 

du personnel, et ce, à cause de 

l’organisation précoce des élections 

de 2014 et des retards dans la validation 

des nouveaux contrats des APA en raison 

de la lourde charge de travail au cours des 

périodes qui ont suivi les élections de 2009 

et de 2014; rappelle qu’aux termes de 

l’article 27, paragraphe 2, du statut des 

députés au Parlement européen, «[l]es 

droits acquis ou en cours de formation 

sont entièrement maintenus»; relève, 

cependant, la persistance de problèmes 

entourant le régime de pension volontaire 

et demande au Bureau et au secrétaire 

33. demande à nouveau au Bureau de 

veiller à ce que les droits sociaux et les 

droits à pension des députés et des 

assistants parlementaires accrédités (APA) 

soient respectés et à ce que des moyens 

financiers suffisants soient mis à 

disposition; réitère à cet égard sa demande 

de dégager une solution réaliste pour les 

APA qui, après avoir travaillé pendant 

deux législatures sans interruption au terme 

de la présente législature, ne pourront pas 

bénéficier des droits à la pension du régime 

européen lorsqu’ils atteindront l’âge de la 

retraite, étant donné qu’il leur manquera un 

certain temps de travail sur les dix années 

de service nécessaires aux termes du statut 

du personnel, et ce, à cause de 

l’organisation précoce des élections 

de 2014 et des retards dans la validation 

des nouveaux contrats des APA en raison 

de la lourde charge de travail au cours des 

périodes qui ont suivi les élections de 2009 

et de 2014; constate que le fonds de 

pension volontaire des députés a été établi 

en 1990 par la réglementation du Bureau 

concernant le fonds de pension 

complémentaire, fonds auquel les députés 

ont pu s’affilier jusqu’à la fin de la 

sixième législature (le 13 juillet 2009); 

déplore le déficit actuariel croissant et 
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général d’examiner toutes les options afin 

de réduire au minimum la charge pesant 

sur le budget du Parlement; 

toujours plus important du fonds; invite 

instamment le Bureau et le Secrétaire 

général à étudier toutes les possibilités de 

réduire autant que possible la charge pour 

le budget du Parlement, y compris, sans s’y 

limiter, les prélèvements sur la pension 

versée, l’augmentation de l’âge de départ 

à la retraite pour les affiliés au fonds, et 

la fin de l’indexation; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Amendement  28 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2019 – 

Section I – Parlement européen 

2018/2001(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 46 bis. s’interroge sur l’efficacité du 

modèle des Bureaux d’information du 

Parlement européen (BIPE) appliqué 

dans les États membres; observe le 

chevauchement de facto entre les BIPE, 

les bureaux de représentation de la 

Commission dans les différents États 

membres et le travail déjà effectué par les 

équipes du Parlement et de la 

Commission à Bruxelles chargées de la 

communication; s’interroge sur la valeur 

ajoutée des financements de l’Union 

utilisés pour les activités des BIPE; 

demande une étude du Parlement pour 

analyser et évaluer la valeur ajoutée du 

modèle global; 

Or. en 

 

 


