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26.3.2019 A8-0182/21

Amendement 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. approuve l’accord conclu pendant 
les conciliations entre le Bureau et la 
commission des budgets le 19 mars 2019, 
consistant à fixer à 2,68 % l’augmentation 
par rapport au budget 2019, ce qui porte le 
niveau global de son état prévisionnel pour 
2020 à 2 050 430 000 EUR, à diminuer le 
niveau des dépenses de l’avant-projet 
d'état prévisionnel approuvé par le 
Bureau le 11 mars 2019 de 
18,1 millions EUR et à réduire en 
conséquence les crédits proposés sur les 
lignes budgétaires suivantes:

3. rejette l’accord conclu pendant les 
conciliations entre le Bureau et la 
commission des budgets le 19 mars 2019, 
consistant à fixer à 2,68 % l’augmentation 
par rapport au budget 2018, ce qui porte le 
niveau global de son état prévisionnel pour 
2020 à 2 050 430 000 EUR; regrette que le 
budget du Parlement ait constamment 
augmenté année après année au cours de 
la présente législature et demande donc 
au Parlement de se donner comme 
principal objectif pour son budget de 
réduire autant que possible ses propres 
coûts et de procéder à d’importantes 
économies afin d’envoyer un message de 
solidarité avec les citoyens de l’Union;

1004 - Frais de voyage ordinaires; 1200 - 
Rémunérations et indemnités; 1402 - 
Autres agents — Chauffeurs au 
secrétariat général; 2007 - Construction 
d’immeubles et aménagement des locaux; 
2022 - Entretien, maintenance, conduite 
et nettoyage des immeubles; 2024 - 
Consommations énergétiques; 2101 - 
Informatique et télécommunications — 
Activités récurrentes de fonctionnement 
— Infrastructure; 212 - Mobilier; 214 - 
Matériel et installations techniques; 300 - 
Frais de missions et de déplacement entre 
les trois lieux de travail du personnel; 302 
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- Frais de réception et de représentation; 
3040 - Frais divers de réunions internes; 
3042 - Réunions, congrès, conférences et 
délégations; 422 – Dépenses relatives à 
l’assistance parlementaire.

affecte 140 000 EUR de crédits au poste 
1650 - Service médical, 160 000 EUR à 
l’article 320 - Acquisition d’expertise, et 
400 000 EUR au poste 3211 - Dépenses 
pour le Centre européen des médias 
scientifiques; se félicite de ce que le 
Bureau ait adopté ces changements le 25 
mars 2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Amendement 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. estime que des économies 
importantes peuvent être réalisées dans le 
budget du Parlement en adoptant un siège 
unique; rappelle l’analyse de la Cour des 
comptes européenne de 2014, qui a estimé 
à 114 millions d’EUR par an le coût 
engendré par la dispersion géographique du 
Parlement; rappelle également que cette 
dispersion géographique du Parlement est à 
l’origine de 78 % de toutes les missions du 
personnel statutaire du Parlement et que 
son incidence sur l’environnement se situe 
entre 11 000 et 19 000 tonnes d’émissions 
de CO2; demande, dès lors, l'élaboration 
d'une feuille de route pour l'adoption d'un 
siège unique;

25. estime que des économies 
importantes peuvent être réalisées dans le 
budget du Parlement en adoptant un siège 
unique; rappelle la résolution du 
Parlement de 20131, qui a estimé que le 
coût engendré par la dispersion 
géographique du Parlement se situait entre 
156 millions et 204 millions d’EUR par an 
et déplore donc qu’au cours d’une seule 
législature, les coûts engendrés par la 
dispersion géographique du Parlement 
puissent atteindre jusqu’à 
1 milliard d’EUR; rappelle également que 
cette dispersion géographique du 
Parlement est à l’origine de 78 % de toutes 
les missions du personnel statutaire du 
Parlement et que son incidence sur 
l’environnement se situe entre 11 000 et 
19 000 tonnes d’émissions de CO2; 
demande, dès lors, l'élaboration d'une 
feuille de route pour l'adoption d'un siège 
unique afin de mettre fin au gaspillage des 
deniers publics; désapprouve les projets 
immobiliers pluriannuels visant à élargir 
les bureaux des députés tant à Strasbourg 
qu’à Bruxelles; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)
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26.3.2019 A8-0182/23

Amendement 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. regrette que, ces cinq dernières 
années (de 2014 à 2018 compris), le coût 
global de la location des bâtiments du 
Parlement ait dépassé les 160 millions 
d’EUR et demande dès lors la 
renégociation des baux afin d’obtenir les 
meilleures économies possibles; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Amendement 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. rappelle qu’à son article 27, 
paragraphes 1 et 2, le statut des députés 
dispose que «[l]e fonds de pension 
volontaire institué par le Parlement est 
maintenu après l'entrée en vigueur du 
présent statut pour les députés ou les 
anciens députés qui ont déjà acquis ou 
sont en train d'acquérir des droits dans ce 
fonds»; et que «[l]es droits acquis ou en 
cours d’acquisition sont entièrement 
maintenus»; demande au Secrétaire 
général et au Bureau de respecter 
pleinement le statut des députés et 
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; demande une nouvelle fois que le 
fonds de pension volontaire des députés 
fasse l’objet d’un examen de la Cour des 
comptes européenne, et invite à se pencher 
sur les modalités permettant d’assurer un 
financement viable du fonds de pension 
volontaire conformément aux dispositions 
du statut des députés tout en veillant à 
assurer une pleine transparence;

36. prend acte de l’éventualité d’un 
épuisement du fonds de pension 
volontaire des députés et souligne qu’il 
faut trouver une solution qui n’impose 
pas de charge financière supplémentaire 
au contribuable européen; demande une 
nouvelle fois que le fonds de pension 
volontaire des députés fasse l’objet d’un 
examen de la Cour des comptes 
européenne; estime en outre qu’il est 
nécessaire de réviser la décision 
2005/684/CE relative au statut des députés 
afin d’en modifier l’article 14 pour que 
les droits à pension des députés au 
Parlement européen soient alignés sur les 
régimes de sécurité sociale des citoyens 
ordinaires des divers États membres, qu’il 
s’agisse du calcul du montant ou des 
critères 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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