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12.5.2020 A9-0102/8

Amendement 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. prend acte de la pratique actuelle 
visant à procéder à un «virement de 
ramassage» en fin d’exercice pour financer 
les projets immobiliers en cours; fait 
observer que ce «virement de ramassage» 
porte invariablement sur les mêmes 
chapitres, les mêmes titres et, souvent, sur 
exactement les mêmes lignes budgétaires; 
prend note des explications données par 
les services du Parlement à la commission 
des budgets selon lesquelles le Parlement 
a économisé, au cours des dernières 
années, quelque 100 millions d’EUR 
d’intérêts grâce à cette pratique et que le 
Parlement est ainsi parvenu à maîtriser 
les coûts financiers de ses grands projets 
immobiliers; fait observer que le taux 
d’exécution du budget du Parlement 
avoisine les 99 %; estime qu’une telle 
pratique, même si elle est licite, risque 
d’être assimilée à une surestimation 
budgétaire programmée dans certains 
domaines pour ainsi générer des fonds 
destinés à financer la politique immobilière 
du Parlement; invite à engager une 
réflexion sur le financement des 
investissements clés dans le domaine de la 
politique immobilière en se basant sur une 
plus grande transparence et sur une 
planification détaillée;

27. désapprouve la pratique actuelle 
visant à procéder à un «virement de 
ramassage» en fin d’exercice pour financer 
les projets immobiliers en cours et estime 
qu’elle est incohérente avec l’impératif de 
transparence des projets immobiliers 
prévus au budget du Parlement; fait 
observer que ce «virement de ramassage» 
porte invariablement sur les mêmes 
chapitres, les mêmes titres et, souvent, sur 
exactement les mêmes lignes budgétaires; 
estime qu’une telle pratique, même si elle 
est licite, risque d’être assimilée à une 
surévaluation programmée des postes 
correspondants pour ainsi générer des 
fonds destinés à financer la politique 
immobilière du Parlement; invite à engager 
une réflexion sur le financement des 
investissements dans le domaine de la 
politique immobilière;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/9

Amendement 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. déplore qu’aucune disposition 
supplémentaire n’ait été prise pour que 
tous les documents parlementaires soient 
disponibles dans toutes les langues 
officielles du Parlement et pour mettre en 
place un réel multilinguisme au sein du 
Parlement européen; souligne que le 
Royaume-Uni s’est retiré de l’Union 
européenne et qu’il n’y a par conséquent 
plus aucune raison de privilégier l’anglais 
au sein du Parlement européen, aussi 
tentant que cela paraisse;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/10

Amendement 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. rappelle l’article 27, paragraphes 1 
et 2, du statut des députés au Parlement 
européen1, qui 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»; observe également que, 
fin 2018, le montant des actifs nets à 
prendre en compte et l’engagement 
actuariel s’élevaient respectivement à 
112,3 millions d’EUR et à 398,4 millions 
d’EUR, pour un déficit actuariel de 
286,1 millions d’EUR en conséquence; 
insiste sur les inquiétudes que cela 
soulève quant à l’épuisement possible du 
fonds de pension volontaire; demande au 
secrétaire général et au Bureau de 
respecter pleinement le statut des députés 
et d’établir, 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; 
soutient la demande faite par le Bureau 
au secrétaire général d’examiner les 
moyens de garantir un financement 
pérenne du fonds de pension volontaire, 
conformément aux dispositions du statut 

44. prend acte de l’épuisement possible 
du fonds de pension volontaire, et s’inscrit 
en faux contre l’idée d’utiliser l’argent 
des contribuables pour améliorer la 
viabilité du fonds; insiste sur la nécessité 
de charger le secrétaire général de 
rechercher des solutions qui ne grèvent 
pas davantage la situation économique 
des contribuables européens;
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des députés, en garantissant, ce faisant, 
une transparence totale; estime que toutes 
les solutions possibles devraient être 
envisagées pour trouver une solution 
équitable au problème, tout en réduisant 
au minimum la responsabilité du 
Parlement; en appelle au Bureau et aux 
membres du fonds de pension volontaire 
pour qu’ils soutiennent les mesures 
destinées à limiter le déficit du fonds de 
pension volontaire;
1. Décision du Parlement européen du 
28 septembre 2005 portant adoption du 
statut des députés au Parlement européen 
(2005/684/CE, Euratom), JO L 262 du 
7.10.2005, p. 1.

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/11

Amendement 11
Joachim Kuhs, 
au nom du groupe ID

Rapport A9-0102/2020
Olivier Chastel
état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021
(2019/2214(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. relève que le budget de 
2 090 467 628 EUR proposé pour 
l’exercice 2021 représentera un coût de 
2 965 202 EUR pour chacun des 
705 députés au Parlement européen; 
souligne que le coût de la législation est 
considérablement plus élevé au niveau 
européen qu’au niveau national;

Or. en


