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La Commission européenne a déboursé, lors des deux premiers mois de l'année
2016, 492 249 euros en frais de déplacement, soit 8790 euros par mois et par
commissaire européen, rapporte mercredi Knack. Les 28 commissaires ont mené
durant cette période 261 missions officielles, dans 26 États membres de l'Union
européenne et 23 autres pays.

Knack a pu consulter des documents de l'ONG Acces to Europe. Celle-ci a réussi,
après trois années de procédure judiciaire, à accéder aux rapports financiers des
missions officielles des commissaires européens pour janvier et février 2016.

Six voyages sur dix n'ont pas duré plus de deux jours
La plupart des déplacements sont assez courts, six sur dix n'ont pas duré plus de
deux jours. Les buts des voyages étaient disparates: audiences du Parlement
européen à Strasbourg, le World Economic Forum à Davos (Suisse), visites
officielles dans d'autres pays, etc.

La commissaire belge Marianne Thyssen (CD&V) a déclaré des frais pour 16
missions en deux mois. Dont des frais d'un montant total de 230 euros pour avoir
assisté à sept réceptions du Nouvel An du CD&V. "Assister à des événements fait
partie intégrale du travail" de la commissaire, justifie sa porte-parole.
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La Commission européenne a déboursé, lors des deux premiers mois de l'année
2016, 492 249 euros en frais de déplacement, soit 8790 euros par mois et par
commissaire européen, rapporte mercredi Knack. Les 28 commissaires ont mené
durant cette période 261 missions officielles, dans 26 États membres de l'Union
européenne et 23 autres pays.

Knack a pu consulter des documents de l'ONG Acces to Europe. Celle-ci a réussi,
après trois années de procédure judiciaire, à accéder aux rapports financiers des
missions officielles des commissaires européens pour janvier et février 2016.

Six voyages sur dix n'ont pas duré plus de deux jours
La plupart des déplacements sont assez courts, six sur dix n'ont pas duré plus de
deux jours. Les buts des voyages étaient disparates: audiences du Parlement
européen à Strasbourg, le World Economic Forum à Davos (Suisse), visites
officielles dans d'autres pays, etc.

La commissaire belge Marianne Thyssen (CD&V) a déclaré des frais pour 16
missions en deux mois. Dont des frais d'un montant total de 230 euros pour avoir
assisté à sept réceptions du Nouvel An du CD&V. "Assister à des événements fait
partie intégrale du travail" de la commissaire, justifie sa porte-parole.
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La Commission européenne a déboursé, lors des deux premiers mois de l'année
2016, 492 249 euros en frais de déplacement, soit 8790 euros par mois et par
commissaire européen, rapporte mercredi Knack. Les 28 commissaires ont mené
durant cette période 261 missions officielles, dans 26 États membres de l'Union
européenne et 23 autres pays.

Knack a pu consulter des documents de l'ONG Acces to Europe. Celle-ci a réussi,
après trois années de procédure judiciaire, à accéder aux rapports financiers des
missions officielles des commissaires européens pour janvier et février 2016.

Six voyages sur dix n'ont pas duré plus de deux jours
La plupart des déplacements sont assez courts, six sur dix n'ont pas duré plus de
deux jours. Les buts des voyages étaient disparates: audiences du Parlement
européen à Strasbourg, le World Economic Forum à Davos (Suisse), visites
officielles dans d'autres pays, etc.

La commissaire belge Marianne Thyssen (CD&V) a déclaré des frais pour 16
missions en deux mois. Dont des frais d'un montant total de 230 euros pour avoir
assisté à sept réceptions du Nouvel An du CD&V. "Assister à des événements fait
partie intégrale du travail" de la commissaire, justifie sa porte-parole.
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