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FR Unie dans la diversité FR 

11.12.2018 A8-0454/17 

Amendment  17 

Marco Valli, Laura Agea 

on behalf of the EFDD Group 

 

Report A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le «projet d’accord» 

conclu au terme de négociations difficiles 

et intenses par le Parlement et le Conseil, 

lors du trilogue du 4 décembre 2018, se 

compose de deux éléments: le budget de 

l’Union pour l’exercice 2019, fixé à 

165 795,6 millions d’euros et à 

148 198,9 millions d’euros en crédits 

d’engagement et de paiement, 

respectivement, et quatre déclarations 

communes ainsi qu’une déclaration 

unilatérale; 

1. rappelle que le «projet d’accord» 

conclu au terme de négociations difficiles 

et intenses par le Parlement et le Conseil, 

lors du trilogue du 4 décembre 2018, se 

compose de deux éléments: le budget de 

l’Union pour l’exercice 2019, fixé à 

165 795,6 millions d’euros et à 

148 198,9 millions d’euros en crédits 

d’engagement et de paiement, 

respectivement, et quatre déclarations 

communes ainsi qu’une déclaration 

unilatérale; est fermement convaincu que 

les contributions nationales des États 

membres devraient être déduites du calcul 

du déficit national; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Laura Agea 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne qu’il est nécessaire de 

procéder à la révision du système actuel 

de pension des députés et d’aligner les 

droits à pension des députés 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; condamne 

les dépenses liées aux partis politiques 

européens et aux fondations politiques 

européennes; souligne 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; 

Or. en 

 

 


