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21.3.2019 A8-0108/14

Amendement 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. observe que les crédits définitifs du 
Parlement pour 2017 se sont élevés à 
1 909 590 000 EUR, soit 19,25 % du 
plafond de la rubrique V du cadre financier 
pluriannuel9 affecté en 2017 aux dépenses 
administratives des institutions de l’Union 
dans leur ensemble, ce qui représente une 
augmentation de 3,9 % par rapport au 
budget 2016 (1 838 613 983 EUR); 
souligne que cette augmentation est 
largement supérieure au taux d’inflation 
belge de 2017, qui était de 2,65 % 
seulement;

1. observe avec regret que les crédits 
définitifs du Parlement pour 2017 se sont 
élevés à 1 909 590 000 EUR, soit 19,25 % 
du plafond de la rubrique V du cadre 
financier pluriannuel9 affecté en 2017 aux 
dépenses administratives des institutions de 
l’Union dans leur ensemble, ce qui 
représente une augmentation de pas moins 
de 3,9 % par rapport au budget 2016 
(1 838 613 983 EUR); déplore que son 
budget ait constamment augmenté au 
cours de la présente législature, dépassant 
à chaque fois le montant annuel total des 
dépenses de l’exercice précédent et allant 
jusqu’à prévoir, pour 2019, des dépenses 
totales de 1 999 144 000 EUR; insiste dès 
lors pour que le Parlement se fixe comme 
objectif budgétaire premier de limiter le 
plus possible ses coûts et de prévoir 
d’importantes économies afin d’envoyer 
un signal fort aux citoyens européens;

_________________ _________________
9 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020.

9 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020.
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21.3.2019 A8-0108/15

Amendement 15
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. demande une réduction d’au 
moins 20 % des indemnités mensuelles, 
des indemnités journalières et des 
avantages économiques dont bénéficient 
les députés, parmi lesquels l’indemnité de 
frais généraux, afin d’envoyer un signal 
de solidarité aux citoyens de l’Union; 
invite le Bureau à revoir les mesures 
d’application du statut des députés afin de 
réaliser le plus d’économies possibles sur 
les indemnités des députés;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/16

Amendement 16
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. déplore toujours vivement que, 
malgré les multiples appels du Parlement 
en faveur de la création d’un siège unique, 
et en dépit du fait que les citoyens de 
l’Union ne comprennent pas pourquoi le 
Parlement devrait répartir ses activités sur 
deux sièges, le Conseil européen n’a 
jusqu’à présent même pas entamé de débat 
sur la manière de répondre aux demandes 
du Parlement à cet égard; rappelle 
l’analyse de la Cour de 2014 selon laquelle 
des économies annuelles estimées à 114 
millions d’EUR seraient réalisées si le 
Parlement centralisait ses opérations; 
rappelle la résolution10 du Parlement 
de 2013 dans laquelle le coût engendré par 
la dispersion géographique du Parlement 
était estimé à un montant de 156 
à 204 millions d’EUR par an;

39. déplore toujours vivement que, 
malgré les multiples appels du Parlement 
en faveur de la création d’un siège unique, 
et en dépit du fait que les citoyens de 
l’Union ne comprennent pas pourquoi le 
Parlement devrait répartir ses activités sur 
deux sièges, le Conseil européen n’a 
jusqu’à présent même pas entamé de débat 
sur la manière de répondre aux demandes 
du Parlement à cet égard; rappelle 
l’analyse de la Cour de 2014 selon laquelle 
des économies annuelles estimées à 114 
millions d’EUR seraient réalisées si le 
Parlement centralisait ses opérations; 
rappelle la résolution10 du Parlement 
de 2013 dans laquelle le coût engendré par 
la dispersion géographique du Parlement 
était estimé à un montant de 156 
à 204 millions d’EUR par an; constate 
avec amertume que, au cours d’une seule 
législature, le coût de la dispersion 
géographique du Parlement peut atteindre 
un milliard d’euros et se dit contrarié par 
les projets immobiliers pluriannuels 
entrepris pour agrandir les bureaux des 
députés à Strasbourg comme à Bruxelles; 
appelle dès lors de ses vœux l’adoption 
d’un siège unique, rapidement et au 
moyen d’actions concrètes, pour mettre 
fin au gaspillage des fonds publics;

_________________ _________________
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21.3.2019 A8-0108/17

Amendement 17
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 71 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

71 bis. estime qu’il faudrait réserver le 
service des chauffeurs du Parlement aux 
seuls déplacements des députés effectués 
entre les locaux du Parlement et les 
aéroports et les gares (trajets primaires), 
en recourant aux monospaces et minibus 
du Parlement; souligne que les députés 
européens belges peuvent emprunter 
gratuitement le train;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/18

Amendement 18
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 92 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

92 bis. regrette que, ces cinq dernières 
années (de 2014 à 2018 inclus), le coût 
des loyers du Parlement européen ait 
dépassé 160 millions d’EUR, dont plus 
37 millions rien que pour l’exercice 2017; 
appelle donc à renégocier les contrats de 
location en vigueur afin de dégager les 
économies les plus importantes possibles 
dans ce domaine;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/19

Amendement 19
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. 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»; 
demande donc au secrétaire général et au 
Bureau, dans le plein respect du statut des 
députés, d’établir d’urgence 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;

109. constate 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»; 
demande donc au secrétaire général et au 
Bureau de trouver une solution qui 
n’impose pas une charge financière 
supplémentaire aux contribuables 
européens;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/20

Amendement 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 109 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

109 bis. estime qu’il est nécessaire 
de procéder à la révision de la décision 
2005/684/CE relative au statut des députés 
et de prévoir la modification de son article 
14, afin que les droits à pension des 
députés au Parlement européen soient 
alignés sur les systèmes de prévoyance 
prévus pour les citoyens ordinaires de 
chaque État membre, qu’il s’agisse du 
calcul du montant ou des exigences en 
matière d’âge légal et de contributions 
ouvrant droit à une pension de retraite; 
demande également que soient 
recalculées les pensions versées au titre 
du budget de l’Union aux anciens députés 
qui avaient acquis un droit à pension 
avant et après l’entrée en vigueur de 
l’actuel statut des députés;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/21

Amendement 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. demande l’annulation 
complète des dépenses relatives aux partis 
politiques européens et aux fondations 
politiques européennes et souligne que 
ceux-ci devraient dépendre totalement de 
ressources propres et s’affranchir de leur 
dépendance à l’égard du budget du 
Parlement;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/22

Amendement 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 bis. déplore que les réunions et 
autres activités des anciens députés (poste 
440) ainsi que celles de l’Association 
parlementaire européenne (poste 442) 
aient coûté 420 000 EUR pour l’exercice 
2017 et souligne que ces postes devraient 
dépendre exclusivement des ressources 
propres et non plus du budget du 
Parlement;

Or. en


