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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

– vu ses nombreux votes à la majorité des trois-quarts en vue de mettre fin à la dispersion du 
Parlement sur trois lieux de travail, notamment dans ses résolutions du 23 octobre 2012 
relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne 
pour l'exercice 2013 – toutes sections1 et du 6 février 2013 sur les orientations relatives à 
la procédure budgétaire 2014, sections autres que celle de la Commission2, ou dans sa 
décision du 10 mai 2012 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de 
l'Union européenne pour l'exercice 2010, section I – Parlement européen3,

A. considérant que l'état prévisionnel du Parlement pour 2014 fixe son budget global à 
1 808 144 206 EUR, dont des coûts découlant directement de cette dispersion d'un 
montant estimé à 180 000 000 EUR;

B. considérant que le temps consacré en 2011 aux déplacements mensuels pour la session 
plénière de quatre jours représentait 69 562 jours pour les fonctionnaires et autres agents 
et 31 316 jours pour les assistants parlementaires accrédités, soit un coût de 
16 652 490 EUR pour les fonctionnaires et autres agents et de 5 944 724 EUR pour les 
assistants parlementaires accrédités;

C. considérant que ces chiffres ne reflètent pas le coût des déplacements du personnel des 
groupes politiques (estimé à 5 millions d'EUR supplémentaires au moins) ou du personnel 
des autres institutions de l'Union européenne présents lors des périodes de session, et 
qu'ils ne tiennent pas compte d'autres frais dus à cette dispersion, comme la perte d'heures 
de travail, le paiement des heures supplémentaires qui en découlent, les frais 
supplémentaires du personnel, par exemple pour la garde d'enfants, et les différences 
éventuelles de frais de déplacements des députés (dont le total s'établissait à 
72 103 309 EUR en 2012) en raison des divers moyens de transports et des divers 
itinéraires empruntés pour se rendre sur les deux lieux de travail;

1. demande à l'administration de procéder à une analyse des économies qui pourraient être 
réalisées si le Parlement n'avait qu'un seul lieu de travail; demande que pour 
l'identification des économies les plus rentables, cette analyse porte non seulement sur les 
frais structurels (bâtiments, entretien, sécurité, assurance, énergie, incidence sur 
l'environnement, déplacements, logistique, restaurants, etc.) mais aussi sur les frais 
annexes;

2. approuve le fait que le Parlement serait plus efficace et plus rationnel au niveau des coûts 
s'il siégeait en un seul lieu; décide par conséquent de proposer de modifier le traité en 
vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0048.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0155.


