
ANNEXE 
Résolution du 23 avril 2009: 
 
 
§ 17: "demande au Secrétaire général d'indiquer quelle sera la provision probable 
pour les pensions des députés une fois que le statut des députés entrera en vigueur, 
et comment cette provision sera traitée à des fins comptables dans le bilan du 
Parlement;" 

En 2009 aucun impact n'est à prévoir car les droits à la pension d'ancienneté, prévus à 
l'article 14 du statut des députés, ne s'ouvrent qu'après un an complet de mandat 
parlementaire, à savoir à partir de juillet 2010. 
 
En général, après l'entrée en vigueur du statut, la provision pour les différentes 
pensions des députés devra se référer à celles découlant du statut: pension 
d'ancienneté (article 14 statut), d'invalidité (art. 15 statut), de survie (art. 16 statut); et 
à celles existant selon la réglementation concernant les frais et indemnités des députés 
au Parlement européen (FID): pension de retraite pour certains députés (Annexe III de 
la FID), d'invalidité (Annexe II de la FID), de survie (Annexe I de la FID) et 
complémentaire volontaire (Annexe VII de la FID). 
 
L'estimation actuarielle de toute pension sera indiquée dans le bilan du Parlement. A 
cet égard il s'avère nécessaire de repérer un actuaire suite à un appel d'offres. 
  
§ 75: "invite le Secrétaire général à créer un service chargé de conseiller tous les 
députés qui le souhaitent à partir de juillet 2009 sur l'application correcte du statut 
des députés, et sur les droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur la gestion 
correcte des contrats d'assistants;" 

Un guichet d'accueil est mis en place, sur instruction du Secrétaire général, 
afin d'informer les députés et leur procurer toute documentation relative aux assistants 
accrédités, sous contrat européen. Il s'ajoutera au guichet d'accueil déjà existant pour 
les assistants sous contrat national dont l'activité continuera après le 14 juillet 2009 
pour les assistants locaux et stagiaires. 
 
§ 83: "rappelle les paragraphes 59 et 61 de son rapport de décharge sur l'exercice 
budgétaire 20061; demande au Secrétaire général de fournir aux députés qui se 
sont conformés aux règles concernant l'utilisation de l'indemnité d'assistance 
parlementaire une lettre de l'administration en faisant état." 

Des lettres confirmant que les documents de régularisation de l'assistance 
parlementaire soumis à l'administration étaient conformes avec la réglementation FID 
ont été délivrées sur simple demande aux députés. 
 

                                                 
1  Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie 

intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 2006, section I - Parlement européen (P6_TA(2008)0134). 


