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Proposition de résolution du Parlement européen sur la révision des dispositions 

relatives aux pensions de retraite des députés au Parlement européen 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant le désamour récent et croissant des citoyens européens à l’égard de l’Union 

européenne et de ses institutions; 

B. considérant que les mesures d’austérité imposées au cours de la dernière décennie à de 

nombreux États membres ont conduit à des réductions drastiques des dépenses 

publiques en matière de politiques sociales, en particulier en ce qui concerne les 

pensions de retraite des citoyens ordinaires; 

C. considérant l’écart gigantesque existant actuellement entre les privilèges dont jouissent 

les hommes et les femmes politiques et les lourds sacrifices exigés de la collectivité; 

1. 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; 

2. demande, à la lumière du paragraphe précédent, que soient recalculées les prestations 

sociales versées au titre du budget de l’Union aux anciens députés ayant acquis de tels 

droits avant et après l’entrée en vigueur du statut actuel. 


