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18.10.2018 A8-0313/49 

Amendement  49 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

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, le secrétaire 

général du Parlement 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»; déplore 

le déficit actuariel croissant et toujours 

plus important de ce fonds et demande 

instamment au secrétaire général et au 

Bureau, dans le plein respect du statut des 

députés, d’étudier toutes les possibilités 

pour limiter son poids pour le budget du 

Parlement, y compris entre autres des 

prélèvements sur les retraites versées, une 

augmentation de l’âge de départ à la 

retraite pour les souscripteurs du fonds et 

la fin de l’indexation; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Amendement  50 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. prie instamment le secrétaire 

général de prévoir des modalités de partage 

supplémentaire des fonctions et des 

services administratifs entre le Parlement, 

le Comité des régions et le Comité 

économique et social européen; 

85. prie instamment le Secrétaire 

général de prévoir des modalités de partage 

intégral des fonctions et des services 

administratifs entre le Parlement, le Comité 

des régions et le Comité économique et 

social européen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Amendement  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 79 bis. Rappelle que, par le passé, le 

Parlement a voté en faveur de la position 

selon laquelle les députés devraient 

conserver les reçus de leurs dépenses, 

publier annuellement un aperçu de leurs 

frais et rembourser les sommes non 

dépensées à la fin de leur mandat ou de 

leur législature; rappelle la décision du 

Bureau d’établir un groupe de travail ad 

hoc pour la définition et la publication des 

règles relatives à l’utilisation de 

l’indemnité de frais généraux, à la suite 

de recommandations concernant la 

décharge; regrette la décision du Bureau 

d’ignorer la proposition du groupe de 

travail de mettre en place une vérification 

des comptes séparés de l’indemnité de 

frais généraux par un auditeur externe, 

empêchant par là même toute réforme 

significative de l’indemnité; appelle le 

Bureau à reprendre immédiatement les 
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discussions au sujet de l’indemnité de 

frais généraux et à conclure un accord 

avant la fin de la présente législature; 

considère qu’un tel accord devrait inclure 

des règles de transparence et de 

responsabilité financière courantes, telles 

que: (i) l’admission d’un auditeur 

indépendant chargé de la vérification 

annuelle des comptes et la publication de 

l’avis dudit auditeur; (ii) des contrôles 

administratifs supplémentaires si 

l’auditeur venait à ne pas certifier que les 

dépenses respectent les règles de 

l’indemnité de frais généraux; et (iii) le 

remboursement des fonds inutilisés à la 

fin du mandat; 

Or. en 

 

 


