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28.4.2015 A8-0144/23 

Amendement  23 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. salue le bon esprit de coopération qui 
s'est instauré entre le Bureau du Parlement 
européen et la commission des budgets 
pendant la procédure budgétaire actuelle 
ainsi que l'accord conclu pendant la 

procédure de conciliation; 

1. salue le bon esprit de coopération qui 
s'est instauré entre le Bureau du Parlement 
européen et la commission des budgets 
pendant la procédure budgétaire actuelle; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Amendement  24 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. demande au Bureau du Parlement 

européen de veiller à ce que les députés 

qui le souhaitent puissent faire vérifier 

leurs comptes de dépenses par le 

secrétariat une fois par an;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Amendement  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 

Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue l'accord sur les économies à 
réaliser conclu entre les délégations de la 
commission des budgets et du Bureau lors 
des réunions de conciliation des 14 et 15 
avril 2015 par rapport au montant 
initialement proposé par le Bureau dans 
l'avant-projet d'état prévisionnel; 

11. salue les discussions préliminaires sur 
les économies à réaliser menées entre les 
délégations de la commission des budgets 
et du Bureau lors des réunions de 
conciliation des 14 et 15 avril 2015 par 
rapport au montant initialement proposé 
par le Bureau dans l'avant-projet d'état 
prévisionnel; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Amendement  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. estime que pour apporter le soutien 
nécessaire aux députés dans l'exercice de 
leurs activités parlementaires, un nouvel 
équilibre entre assistants parlementaires 
accrédités et assistants locaux est requis;  
demande au Secrétaire général de présenter 
au Bureau dans les meilleurs délais une 
proposition de décision à cet effet; estime 
qu'une période de transition doit être 
respectée en cas de révision des règles en 
vigueur et escompte l'entrée en vigueur de 
la décision définitive en juillet 2016 au 
plus tard; 

17. estime que pour apporter le soutien 
nécessaire aux députés dans l'exercice de 
leurs activités parlementaires, un nouvel 
équilibre entre assistants parlementaires 
accrédités et assistants locaux est requis; 
demande au Secrétaire général de présenter 
au Bureau dans les meilleurs délais une 
proposition de décision à cet effet; estime 
qu'une période de transition doit être 
respectée en cas de révision des règles en 
vigueur et escompte l'entrée en vigueur de 
la décision définitive en janvier 2016 au 
plus tard; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Amendement  27 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. rappelle que le Parlement doit 

assurer tant les services d'interprétation 

que de traduction dans le respect plein et 

entier des traités, en particulier en vue de 

garantir de bonnes conditions de travail à 

tous les députés et l'accès adéquat et en 

temps utile aux informations pour tous les 

citoyens et acteurs sociaux, dans toutes les 

langues officielles de l'Union;  insiste sur 

la possibilité, le cas échéant, de prendre 

des mesures exceptionnelles de 

recrutement;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. estime que le Parlement doit s'équiper 

d'espaces de travail modernes et très 

efficaces pour les députés et le personnel; 

20. estime que le renouvellement du 

mobilier dans les espaces de travail des 
députés et du personnel ne constitue pas 

une priorité pour le budget 2016;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Amendement  29 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. souligne que la réalisation de l'objectif 
de réduction de 5 % du personnel, décidée 
dans le cadre de l'accord sur le CFP 2014-
2020, devrait se poursuivre en 2016; salue 
la confirmation de la non-application de la 
réduction du personnel aux groupes 
politiques, comme le demandent les 
résolutions susmentionnées du Parlement 
sur le budget 2014 et le budget 2015; 

32. souligne que la réalisation de l'objectif 
de réduction de 5 % du personnel, décidée 
dans le cadre de l'accord sur le CFP 2014-
2020, ne devrait pas se poursuivre 
en 2016; salue la confirmation de la non-
application de la réduction du personnel 
aux groupes politiques, comme le 
demandent les résolutions susmentionnées 
du Parlement sur le budget 2014 et le 
budget 2015; 

Or. en 



 

AM\1059518FR.doc  PE555.200v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
28.4.2015 A8-0144/30 

Amendement  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. note qu'il est proposé de supprimer 57 

postes du tableau des effectifs du 

Secrétariat du Parlement en 2016, ce qui 

devrait permettre une économie de 1,8 

million d'EUR, sachant que certains de 

ces postes sont actuellement vacants et 

que les titulaires du reste des postes 

prendront leur retraite ou seront 

réaffectés dans le courant de l'année;  
note qu'il est proposé de supprimer deux 
autres postes du tableau des effectifs du 
Parlement et de les transférer à la 
Commission dans le cadre de deux projets 
informatiques interinstitutionnels gérés par 
la Commission, et que deux postes 
supplémentaires seront donc créés au 
tableau des effectifs de la Commission 
pour 2016; 

33. note qu'il est proposé de supprimer 
deux autres postes du tableau des effectifs 
du Parlement et de les transférer à la 
Commission dans le cadre de deux projets 
informatiques interinstitutionnels gérés par 
la Commission, et que deux postes 
supplémentaires seront donc créés au 
tableau des effectifs de la Commission 
pour 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Amendement  31 

Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses - Section I, Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. estime, dans le contexte des efforts 

budgétaires actuels, qu'une augmentation 

de l'indemnité d'assistance parlementaire 

ne constitue pas une priorité. 

Or. en 

 
 


