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4.4.2017 A8-0156/16 

Amendement  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. estime, tout en sachant que les 

rémunérations des députés sont fixées en 

vertu d'un accord entre le Parlement et le 

Conseil, qu’au vu des conséquences 

catastrophiques engendrées par la crise 

économique auxquelles sont confrontés 

les citoyens de plusieurs États membres, il 

devrait être envisagé de réduire d’au 

moins 17 % la rémunération et les 

indemnités des députés, dont l’indemnité 

de frais généraux; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Amendement  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite le Secrétaire général, en 

préparation de la neuvième législature, à 

soumettre au Bureau une liste plus précise 

des frais remboursables au titre de 

l'indemnité de frais généraux; rappelle le 

principe d'indépendance du mandat; 

souligne que les députés qui le souhaitent 

ont la possibilité de publier leur relevé de 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux sur leur page internet personnel; 

appelle une nouvelle fois à une 

transparence accrue quant à l’indemnité de 

frais généraux, s’inspirant des bonnes 

pratiques des délégations nationales au 

Parlement et dans les États membres; 

estime que les députés devraient également 

fournir, sur le site internet du Parlement, un 

lien menant à l'adresse à laquelle ils 

publient le relevé de leurs dépenses; 

souligne une nouvelle fois que 

l’amélioration de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux ne doit pas se 

traduire par une augmentation des effectifs 

de l’administration du Parlement; 

37. invite le Secrétaire général, en 

préparation de la neuvième législature, à 

soumettre au Bureau une liste plus précise 

des frais remboursables au titre de 

l'indemnité de frais généraux; rappelle le 

principe d'indépendance du mandat; est 

d’avis que les députés devraient être tenus 

de publier leur relevé de dépenses au titre 

de l’indemnité de frais généraux sur leur 

page internet personnel; appelle une 

nouvelle fois à une transparence accrue 

quant à l’indemnité de frais généraux, 

s’inspirant des bonnes pratiques des 

délégations nationales au Parlement et dans 

les États membres; estime que les députés 

devraient également fournir, sur le site 

internet du Parlement, un lien menant à 

l'adresse à laquelle ils publient le relevé de 

leurs dépenses; souligne une nouvelle fois 

que l’amélioration de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux ne doit pas se 

traduire par une augmentation des effectifs 

de l’administration du Parlement; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Amendement  18 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. souligne, compte tenu du point 27 de 

l'AII du 2 décembre 2013 prévoyant une 

réduction progressive de 5 % des effectifs 

valable pour l'ensemble des institutions, 

organismes et organes entre 2013 et 2017, 

qu’en raison de besoins spécifiques 

intervenus au Parlement en 2014 et 

en 2016, un accord a été conclu avec le 

Conseil sur le projet de budget général de 

l'Union européenne pour l'exercice 20161, 

en vertu duquel les mesures de réduction 

annuelle du personnel du Parlement se 

poursuivront jusque 2019; 

43. souligne, compte tenu du point 27 de 

l'AII du 2 décembre 2013 prévoyant une 

réduction progressive de 5 % des effectifs 

valable pour l'ensemble des institutions, 

organismes et organes entre 2013 et 2017, 

qu’en raison de besoins spécifiques 

intervenus au Parlement en 2014 et 

en 2016, un accord a été conclu avec le 

Conseil sur le projet de budget général de 

l'Union européenne pour l'exercice 20161, 

en vertu duquel les mesures de réduction 

annuelle du personnel du Parlement se 

poursuivront jusque 2019; estime qu'il 

convient d’effectuer une réduction ciblée 

des dépenses administratives en gelant ou 

en réduisant de 5 % le montant global de 

la ligne budgétaire pour les 

rémunérations et en concentrant cette 

réduction sur les postes les mieux 

rémunérés; fait observer que les 

compétences et procédures législatives de 

plus en plus nombreuses du Parlement 

européen requièrent davantage de 

ressources humaines pour faire face à la 

charge de travail croissante; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Amendement  19 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. invite le Bureau à revoir les 

mesures d’application du statut des APA 

en consultant le comité des APA, afin de 

garantir leur entière conformité avec le 

régime applicable aux autres agents des 

Communautés européennes; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Amendement  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 ter. demande au Bureau de proposer la 

mise en place d'une procédure de 

licenciement par consentement mutuel 

entre les députés et les assistants; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Amendement  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 – 

Section I – Parlement européen 

2017/2022(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 quater. invite le Bureau à demander 

une évaluation et, s'il y a lieu, à proposer 

une révision des règles régissant le statut 

des stagiaires, notamment en prévoyant 

une rémunération minimale et en 

harmonisant les tarifs des services de 

restauration proposés à tous les stagiaires, 

aussi bien ceux employés au sein de 

l'administration du Parlement que dans 

les bureaux des députés, de manière à 

garantir l'égalité de traitement et la 

protection des droits sociaux des 

stagiaires; 

Or. en 

 

 


