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17.10.2018 A8-0313/29 

Amendement  29 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. déplore qu’après la publication, le 

3 février 2014, de son premier rapport 

anticorruption de l’Union, la Commission 

ait refusé de publier chaque année un 

rapport sur le sujet et ait préféré intégrer 

les politiques de lutte contre la corruption 

dans le Semestre européen; relève que les 

rapports par pays dans le cadre du 

Semestre européen ne dressent pas l’état 

des lieux de la corruption, pas plus qu’ils 

ne contiennent de recommandations 

relatives à des mesures de lutte contre la 

corruption s’adressant à tous les États 

membres; invite instamment, une nouvelle 

fois, la Commission à présenter au 

Parlement un deuxième rapport 

anticorruption de l’Union, dans lequel 

elle n’évalue pas les efforts en matière de 

lutte contre la corruption uniquement à la 

lumière des pertes économiques, mais 

analyse également les effets délétères de 

la corruption sur les droits fondamentaux 

des citoyens de l’Union;  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Amendement  30 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  78 bis. estime que dans sa résolution du 

18 avril 2018 sur la politique d’intégrité 

de la Commission, le Parlement a fait part 

de ses préoccupations concernant les 

procédures de nomination des hauts 

fonctionnaires de la Commission; 

demande une nouvelle fois à la 

Commission de passer en revue, avant la 

fin de l’année 2018, sa procédure 

administrative de nomination des hauts 

fonctionnaires dans le but de garantir 

pleinement que les meilleurs candidats 

soient retenus dans la plus stricte 

transparence et dans le respect de l’égalité 

des chances; demande à la Commission 

de passer également en revue ses 

politiques de recrutement de 

fonctionnaires en général, afin d’éviter 

les conflits d’intérêts, notamment dans les 

domaines où de tels conflits ont été 

signalés par des ONG1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Amendement  31 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. approuve globalement les états 

prévisionnels de la Commission portant sur 

les besoins budgétaires des agences; estime 

dès lors que toutes les réductions 

supplémentaires proposées par le Conseil 

risqueraient de compromettre le bon 

fonctionnement des agences et ne leur 

permettraient pas de mener à bien les 

missions qui leur ont été confiées; 

62. approuve globalement les états 

prévisionnels de la Commission portant sur 

les besoins budgétaires des agences; estime 

dès lors que toutes les réductions 

supplémentaires proposées par le Conseil 

risqueraient de compromettre le bon 

fonctionnement des agences et ne leur 

permettraient pas de mener à bien les 

missions qui leur ont été confiées; se dit 

préoccupé, de manière générale, par la 

faible visibilité des agences auprès des 

citoyens de l’Union, alors que, pour en 

garantir la responsabilité et 

l’indépendance, une forte visibilité est 

requise; 

  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  63 bis. rappelle que la plupart des agences 

de l’Union ont signalé qu’elles ne 

souhaitaient pas dépendre des redevances, 

car celles-ci ne constituaient pas une 

source stable de revenus; souligne en 

outre qu’il importe d’éviter les conflits 

d’intérêts qui résultent de la dépendance 

vis-à-vis des redevances; demande à la 

Commission d’envisager la possibilité 

d’instaurer un système dans le cadre 

duquel les redevances seraient versées à 

la Commission au lieu d’être versées 

directement aux agences et les agences 

continueraient d’être financées par le 

budget de l’Union; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. prend acte de la décision du 

Tribunal du 25 septembre 2018 confirmant 

le refus du Parlement de donner accès aux 

documents relatifs aux indemnités de 

séjour, aux frais de voyage et aux 

indemnités d’assistance parlementaire des 

députés au Parlement européen (arrêt dans 

les affaires T-639/15 à T-666/15 Maria 

Psara et autres/Parlement et T-94/16 

Gavin Sheridan/Parlement); 

79. prend acte de la décision du 

Tribunal du 25 septembre 2018 confirmant 

le refus du Parlement de donner accès aux 

documents relatifs aux indemnités de 

séjour, aux frais de voyage et aux 

indemnités d’assistance parlementaire des 

députés au Parlement européen (arrêt dans 

les affaires T-639/15 à T-666/15 Maria 

Psara et autres/Parlement et T-94/16 

Gavin Sheridan/Parlement); rappelle au 

Bureau que la plénière a demandé une 

transparence accrue et souligné l’urgente 

nécessité d’un audit de l’indemnité de 

frais généraux; salue, à cet égard, la 

création d’un groupe de travail ad hoc 

chargé de définir et de publier les règles 

régissant l’utilisation de cette indemnité; 

déplore toutefois que, sur la base du 

rapport de son groupe de travail, le 

Bureau n’ait pu convenir que d’une liste 

non exhaustive de dépenses non 

recevables et de la nécessité pour chaque 

député de disposer d’un compte bancaire 

distinct destiné aux fonds reçus au titre de 

l’indemnité de frais généraux; demande 

une nouvelle fois au Bureau d’adopter les 

modifications suivantes concernant la 

gestion de l’indemnité de frais généraux: 

 – exiger des députés qu’ils conservent 

tous les reçus des dépenses liées à cette 
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indemnité; 

 – exiger des députés qu’ils restituent les 

fonds non utilisés à la fin de leur mandat; 

  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. rappelle que, dans une note au 

Bureau du 8 mars 2018, son secrétaire 

général a reconnu que le fonds de pension 

lié au régime de pension volontaire des 

députés «aura épuisé ses capitaux bien 

avant la fin des obligations de pension et 

peut-être dès 2024»; demande donc au 

secrétaire général et au Bureau, dans le 

plein respect du statut des députés, 

d’établir d’urgence, avec le fonds de 

pension, un plan clair pour que le 

Parlement endosse et assume pleinement 

ses obligations et ses responsabilités pour 

le régime de pension volontaire de ses 

députés, et ce immédiatement après les 

élections de 2019; 

81. rappelle que, dans une note au 

Bureau du 8 mars 2018, son secrétaire 

général a reconnu que le fonds de pension 

lié au régime de pension volontaire des 

députés «aura épuisé ses capitaux bien 

avant la fin des obligations de pension et 

peut-être dès 2024»; rappelle en outre que 

le Parlement garantit le paiement des 

droits à pension, dans le cas où ce fonds 

ne pourrait remplir ses obligations; se dit 

profondément préoccupé par un tel 

gaspillage de l’argent des contribuables; 

demande au secrétaire général d’élaborer 

des propositions de dissolution du fonds et 
de restitution des contributions aux 

députés et anciens députés qui en ont 

versé; 

  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Amendement  35 

Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. conserve le niveau global du budget 

du Médiateur pour 2019 tel que proposé 

par la Commission dans le projet de budget 

2019; 

93. conserve le niveau global du budget 

du Médiateur pour 2019 tel que proposé 

par la Commission dans le projet de budget 

2019; souligne que le nombre d’affaires 

traitées par le Médiateur augmente de 

manière non négligeable et que les 

services du Médiateur risquent de 

manquer rapidement de ressources 

financières et humaines; souligne en 

outre que ce manque de ressources risque 

de limiter la capacité du Médiateur à 

s’acquitter de nouvelles missions dont le 

besoin se fait pourtant fortement sentir, 

telles que l’aide aux lanceurs d’alerte au 

sein des institutions de l’Union, dont la 

Médiatrice a déclaré que son institution 

était prête à s’occuper si la Commission et 

le Parlement décidaient qu’un organe de 

consultation pour les lanceurs d’alerte 

s’avérait nécessaire; 

  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Amendement  36 

Rina Ronja Kari 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que les Fonds de 

cohésion ne devraient soutenir ni 

directement ni indirectement la 

délocalisation au sens de l’article 2, point 

61 bis, du règlement (UE) n° 651/2014 de 

la Commission; invite instamment les 

autorités de gestion des États membres à 

veiller à ce qu’aucune contribution ne soit 

accordée au titre des Fonds à un 

bénéficiaire qui a procédé à une 

délocalisation dans les cinq ans précédant 

la demande de contribution, et à veiller à 

ce que, dans le cas où un bénéficiaire 

effectue une délocalisation dans un délai 

de cinq ans après avoir reçu une 

contribution, la contribution soit 

intégralement remboursée; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Amendement  37 

Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  79 bis. souligne que la rémunération des 

députés et les prestations dont ils 

bénéficient sont très généreuses; estime 

que cela creuse un fossé infranchissable 

entre les députés et le peuple qu’ils sont 

censés représenter; rappelle en outre que 

la plupart des dépenses des députés sont 

déjà couvertes; souligne, dès lors, la 

nécessité de réduire de manière 

significative la rémunération des députés 

et les prestations dont ils bénéficient; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Amendement  38 

Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  79 ter. considère les députés comme des 

serviteurs publics et estime que leur 

rémunération est déjà conséquente; 

rappelle avec insistance qu’ils ne 

devraient pas dépenser pour leurs 

déplacements plus d’argent du 

contribuable qu’il n’est absolument 

nécessaire pour l’exercice de leurs 

fonctions; estime, dès lors, qu’il n’y a pas 

lieu de rembourser leurs frais de 

déplacement au-delà du prix d’un billet 

en classe économique; 

Or. en 

 

 


