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Amendement 1
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Visa

Projet d'avis Amendement

– vu ses nombreux votes à la majorité des 
trois-quarts en vue de mettre fin à la 
dispersion du Parlement sur trois lieux de 
travail, notamment dans ses résolutions du 
23 octobre 2012 relative à la position du 
Conseil sur le projet de budget général de 
l'Union européenne pour l'exercice 2013 –
toutes sections et du 6 février 2013 sur les 
orientations relatives à la procédure 
budgétaire 2014, sections autres que celle 
de la Commission, ou dans sa décision du 
10 mai 2012 concernant la décharge sur 
l'exécution du budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 2010, section I 
– Parlement européen,

– vu ses votes en vue de mettre fin à la 
dispersion du Parlement sur trois lieux de 
travail, notamment dans ses résolutions du 
23 octobre 2012 relative à la position du 
Conseil sur le projet de budget général de 
l'Union européenne pour l'exercice 2013 –
toutes sections1 et du 6 février 2013 sur les 
orientations relatives à la procédure 
budgétaire 2014, sections autres que celle 
de la Commission2, ou dans sa décision du 
10 mai 2012 concernant la décharge sur 
l'exécution du budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 2010, section I 
– Parlement européen3,

Or. en

Justification

Il n'y a pas eu de nombreux votes à la majorité des trois quarts pour mettre fin à la dispersion 
du Parlement sur trois lieux de travail.

Amendement 2
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR; considérant 
qu'il ne dispose pas de chiffres à jour des 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0048.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0155.
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dispersion d'un montant estimé à 180 000 
000 EUR;

coûts induits pour chacun de ses lieux de 
travail;

Or. fr

Amendement 3
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 
dispersion d'un montant estimé à 
180 000 000 EUR;

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 
dispersion d'un montant estimé à 
152 300 000 EUR (dont une portion de 
28 300 000 EUR correspond à un 
amortissement annuel et est donc de 
nature théorique et ne constitue par 
conséquent pas une dépense budgétaire);

Or. en

Amendement 4
Constance Le Grip

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 
dispersion d'un montant estimé à 180 000 
000 EUR;

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant des 12 sessions (en 
comparaisons avec des coûts qui seraient 
générés à Bruxelles), selon les chiffres 
reconnus par le secrétariat général du 
Parlement européen dans le document 
REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE 
IN PREPARATION TO THE EP 
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DISCHARGE FOR 2011, sont estimés à 
51,61 millions d'euros, soit 0,04 % du 
budget annuel de l'Union européenne et 
10 centimes d'euros par citoyen et par an;

Or. fr

Amendement 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 
dispersion d'un montant estimé à 
180 000 000 EUR;

A. considérant que l'état prévisionnel du 
Parlement pour 2014 fixe son budget 
global à 1 808 144 206 EUR, dont des 
coûts découlant directement de cette 
dispersion géographique d'un montant 
estimé compris entre 169 000 000 et 
204 000 000 EUR; 

Or. en

Amendement 6
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le protocole n° 6 
annexé au traité dispose que le Parlement 
a son siège à Strasbourg, que ses 
commissions siègent à Bruxelles et que 
son secrétariat général reste installé à 
Luxembourg;

Or. en
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Amendement 7
Constance Le Grip

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'implantation des 
sessions plénières à Bruxelles au lieu de 
Strasbourg reviendrait à faire une 
économie de 1,5 million d'euros, ainsi que 
le souligne le document du secrétariat 
général du Parlement européen intitulé 
"REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010", au point 28,
sur "Costs of using Strasbourg as the seat 
of the EP";

Or. fr

Amendement 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que, depuis le début de 
la législature actuelle, des commissions 
parlementaires et l'assemblée plénière du 
Parlement ont adressé plusieurs 
demandes spécifiques à l'administration 
de l'institution afin qu'elle fournisse des 
estimations complètes, détaillées et fiables 
des surcoûts que génère la dispersion du 
Parlement sur trois lieux de travail;

Or. en
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Amendement 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les dernières 
estimations globales disponibles sont 
celles contenues dans le rapport remis par 
le secrétaire général au Bureau en 
septembre 2002; 

Or. en

Amendement 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que les estimations 
calculées par le secrétaire général en 
2002 ont été confirmées dans le rapport 
sur le budget du Parlement pour 2012 
élaboré par le groupe de travail mixte du 
Bureau et de la commission des budgets, 
qui a ajouté à l'estimation de 
148 000 000 EUR un montant de 
25 000 000 EUR, qui correspond aux frais 
d'amortissement annuels des bâtiments de 
Strasbourg et qui doit être pris en 
considération depuis l'achat de ces 
bâtiments;
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Or. en

Amendement 11
Constance Le Grip

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le temps consacré en 
2011 aux déplacements mensuels pour la 
session plénière de quatre jours 
représentait 69 562 jours pour les
fonctionnaires et autres agents et 31 316 
jours pour les assistants parlementaires 
accrédités, soit un coût de 16 652 490 
EUR pour les fonctionnaires et autres 
agents et de 5 944 724 EUR pour les 
assistants parlementaires accrédités;

B. considérant que le coût engendré par 
les déplacements des fonctionnaires et 
autres agents est de 16 652 490 EUR et de 
5 944 724 EUR pour les assistants 
parlementaires accrédités;

Or. fr

Amendement 12
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le temps consacré 
en 2011 aux déplacements mensuels pour 
la session plénière de quatre jours 
représentait 69 562 jours pour les 
fonctionnaires et autres agents et 
31 316 jours pour les assistants 
parlementaires accrédités, soit un coût de 
16 652 490 EUR pour les fonctionnaires et 
autres agents et de 5 944 724 EUR pour les 
assistants parlementaires accrédités;

B. considérant que le temps consacré 
en 2011 aux déplacements mensuels pour 
la période de session plénière de quatre 
jours représentait 69 562 jours pour les 
fonctionnaires et autres agents (dont 
3 115 journées de mission depuis les 
bureaux d'information devraient aussi 
être prises en considération si le 
Parlement avait un siège unique) et 
31 316 jours pour les assistants 
parlementaires accrédités, soit un coût de 
16 652 490 EUR pour les fonctionnaires et 
autres agents et de 5 944 724 EUR pour les 
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assistants parlementaires accrédités;

Or. en

Amendement 13
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le temps consacré en 
2011 aux déplacements mensuels pour la 
session plénière de quatre jours
représentait 69 562 jours pour les 
fonctionnaires et autres agents et 31 316 
jours pour les assistants parlementaires 
accrédités, soit un coût de 16 652 490 EUR 
pour les fonctionnaires et autres agents et 
de 5 944 724 EUR pour les assistants 
parlementaires accrédités;

B. considérant que le temps consacré en 
2011 aux déplacements mensuels entre le 
siège et les autres lieux de travail
représentait 69 562 jours pour les 
fonctionnaires et autres agents et 
31 316 jours pour les assistants 
parlementaires accrédités, soit un coût de 
16 652 490 EUR pour les fonctionnaires et 
autres agents et de 5 944 724 EUR pour les 
assistants parlementaires accrédités;

Or. fr

Amendement 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les retombées 
économiques du Parlement européen sur 
la municipalité et la région de Strasbourg 
sont faibles par rapport à celles d'autres 
organisations européennes dont le 
personnel est présent là-bas en 
permanence, à savoir 223 emplois pour le 
Parlement européen par rapport aux près 
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de 3 000 agents permanents du Conseil de 
l'Europe, plus les 4 000 agents de 
l'Eurocorps, de la Cour européenne des 
droits de l'homme, d'ARTE et des 
missions diplomatiques, soit 
17 000 000 EUR de retombées pour le 
siège du Parlement contre environ 
400 000 000 EUR pour les autres 
organisations qui alimentent 
régulièrement et en permanence 
l'économie locale1;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que ces chiffres ne 
reflètent pas le coût des déplacements du 
personnel des groupes politiques (estimé à 
5 millions d'EUR supplémentaires au 
moins) ou du personnel des autres 
institutions de l'Union européenne 
présents lors des périodes de session, et 
qu'ils ne tiennent pas compte d'autres 
frais dus à cette dispersion, comme la 
perte d'heures de travail, le paiement des 
heures supplémentaires qui en découlent, 
les frais supplémentaires du personnel, 
par exemple pour la garde d'enfants, et 
les différences éventuelles de frais de 
déplacements des députés (dont le total 
s'établissait à 72 103 309 EUR en 2012) 
en raison des divers moyens de transports 
et des divers itinéraires empruntés pour se 
rendre sur les deux lieux de travail;

supprimé

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR 
CityConsult Médiascopie, janvier 2011.
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Or. fr

Amendement 16
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que ces chiffres ne reflètent 
pas le coût des déplacements du personnel 
des groupes politiques (estimé à 5 millions 
d'EUR supplémentaires au moins) ou du 
personnel des autres institutions de l'Union 
européenne présents lors des périodes de 
session, et qu'ils ne tiennent pas compte 
d'autres frais dus à cette dispersion,
comme la perte d'heures de travail, le 
paiement des heures supplémentaires qui 
en découlent, les frais supplémentaires du 
personnel, par exemple pour la garde 
d'enfants, et les différences éventuelles de 
frais de déplacements des députés (dont le 
total s'établissait à 72 103 309 EUR en 
2012) en raison des divers moyens de 
transports et des divers itinéraires 
empruntés pour se rendre sur les deux 
lieux de travail;

C. considérant que ces chiffres ne reflètent 
pas le coût du personnel des autres 
institutions de l'Union européenne présent
lors des périodes de session ni les frais 
supplémentaires indirects du personnel;

Or. en

Amendement 17
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que ces chiffres ne reflètent 
pas le coût des déplacements du personnel 
des groupes politiques (estimé à 5 millions 
d'EUR supplémentaires au moins) ou du 

C. considérant que ces chiffres n'incluent 
pas les déplacements du personnel des 
groupes politiques;
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personnel des autres institutions de 
l'Union européenne présents lors des 
périodes de session, et qu'ils ne tiennent 
pas compte d'autres frais dus à cette 
dispersion, comme la perte d'heures de 
travail, le paiement des heures 
supplémentaires qui en découlent, les 
frais supplémentaires du personnel, par 
exemple pour la garde d'enfants, et les 
différences éventuelles de frais de 
déplacements des députés (dont le total 
s'établissait à 72 103 309 EUR en 2012) 
en raison des divers moyens de transports 
et des divers itinéraires empruntés pour se 
rendre sur les deux lieux de travail;

Or. fr

Amendement 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la réponse fournie 
à la commission du contrôle budgétaire 
lors de la préparation de la décharge du 
Parlement européen pour l'exercice 2011 
ne contient aucune estimation des 
économies potentielles, mais uniquement 
une estimation partielle des frais 
supplémentaires du siège de Strasbourg;
considérant que cette estimation, d'un 
montant de 55 000 000 EUR, n'englobe 
pas de nombreuses lignes budgétaires 
incluses dans les estimations antérieures 
et ultérieures, à savoir le coût du 
traitement des données, des équipements 
et du mobilier, les frais de déplacement 
des groupes politiques et les économies 
qui pourraient être réalisées sur les temps 
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de déplacement (soit un total de 
68 000 000 EUR); considérant que cette 
estimation, sur plusieurs lignes 
budgétaires, est inférieure aux estimations 
antérieures et ultérieures (soit un total de 
25 000 000 EUR), sans que cet écart soit 
justifié;

Or. en

Amendement 19
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que l'article 341 du 
traité FUE et le protocole n° 6 annexé 
aux traités disposent que le siège des 
institutions de l'Union est fixé à 
l'unanimité par les États membres, que le 
Parlement a son siège à Strasbourg, où se 
tiennent les douze périodes de sessions 
plénières mensuelles, y compris la session 
budgétaire, que les périodes de sessions 
plénières additionnelles se tiennent à 
Bruxelles, que les commissions du 
Parlement européen siègent à Bruxelles et 
que le secrétariat général du Parlement 
européen et ses services restent installés à 
Luxembourg;

Or. fr

Amendement 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

C ter. considérant qu'aucune de ces 
estimations n'englobe les surcoûts 
qu'impose la dispersion géographique du 
Parlement européen aux autres 
institutions de l'Union européenne, 
notamment à la Commission européenne 
et au Conseil, aux représentations des 
États membres, aux journalistes et aux 
représentants de la société civile;

Or. en

Amendement 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. considérant que les trois quarts 
des députés européens estiment que le 
Parlement devrait réaliser des économies 
structurelles considérables et que celles-ci 
pourraient découler d'un réexamen de la 
dispersion géographique des lieux de 
travail de l'institution, que pourrait 
illustrer la présentation transparente et 
crédible, telle qu'on l'attend d'une grande 
institution publique, de la répartition des 
frais de Bruxelles, Luxembourg et 
Strasbourg;

Or. en

Amendement 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
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Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quinquies. considérant que les raisons 
historiques de l'installation d'un siège 
européen à Strasbourg sont notoires en ce 
qui concerne des institutions telles que la 
Cour européenne des droits de l'homme 
ou le Conseil de l'Europe et que 
l'Assemblée parlementaire européenne 
puis le Parlement européen ont à 
l'origine, par commodité, décidé d'utiliser 
l'hémicycle du Conseil de l'Europe, le 
choix de Bruxelles pour établir le siège de 
la Commission européenne et celui de 
l'OTAN reflète les aspirations de l'Union 
à l'unité progressive du continent dans la 
prospérité et la sécurité;

Or. en

Amendement 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C sexies. considérant que le 
rassemblement des colégislateurs de 
l'Union européenne en un même lieu 
comporte des avantages considérables 
pour les citoyens européens sur le plan de 
l'efficacité et de la transparence, sans 
pour autant mettre à mal la tradition de 
polycentrisme de l'Union;

Or. en
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Amendement 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Considérant C septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C septies. considérant que, dans de 
nombreux États membres, le siège du 
Parlement est fixé soit dans la 
Constitution, soit dans une loi, et que le 
Parlement européen est colégislateur dans 
l'ordre juridique européen et peut par 
conséquent demander une modification 
des traités européens en vertu de 
l'article 48 du traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Considérant C octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C octies. considérant qu'en cette Année 
européenne des citoyens, il importe de 
montrer à ceux-ci que, non seulement, 
leurs voix sont entendues, mais aussi que 
leurs représentants directement élus 
prennent des mesures en leur nom pour 
mettre fin aux déplacements mensuels 
entre les lieux de travail du Parlement 
européen;
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Or. en

Amendement 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C nonies. considérant que les institutions 
européennes doivent tout mettre en œuvre 
pour faire progresser l'intégration 
politique en Europe et combler l'écart que 
les citoyens ressentent par rapport à elles 
en s'attaquant au gros problème 
structurel des institutions et en stimulant 
la compréhension, la transparence, le 
sens des responsabilités et la cohérence en 
Europe à travers le rassemblement des 
organes décisionnels de l'Union en un 
même lieu;

Or. en

Amendement 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projet d'avis
Considérant C decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C decies. considérant que le budget de 
l'Union européenne est relativement 
modeste par rapport à ses 500 millions 
d'habitants, que 6 % de ce budget sont 
destinés à couvrir ses dépenses 



PE516.652v02-00 18/26 AM\944223FR.doc

FR

administratives, que l'Union doit montrer 
l'exemple en ces temps de crise en 
réduisant autant que possible son poids 
budgétaire sans hypothéquer le bon 
fonctionnement du Parlement européen et 
qu'elle ne peut négliger les gains 
d'efficacité de l'attribution d'un siège 
unique à cette institution, proche de celui 
de l'autre colégislateur,

Or. en

Amendement 28
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. Demande à l'administration de procéder 
à une analyse des économies qui pourraient 
être réalisées si le Parlement n'avait qu'un 
seul lieu de travail; demande que pour 
l'identification des économies les plus 
rentables, cette analyse porte non 
seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

1. demande à l'administration de procéder à 
une analyse des économies qui pourraient 
être réalisées si le Parlement européen
n'avait qu'un seul lieu de travail à 
Strasbourg, siège de l'institution;

Or. fr

Amendement 29
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. Demande à l'administration de procéder 
à une analyse des économies qui 

1. demande à l'administration de procéder à 
une analyse objective des coûts engendrés 
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pourraient être réalisées si le Parlement 
n'avait qu'un seul lieu de travail; 
demande que pour l'identification des 
économies les plus rentables, cette analyse 
porte non seulement sur les frais 
structurels (bâtiments, entretien, sécurité, 
assurance, énergie, incidence sur 
l'environnement, déplacements, logistique, 
restaurants, etc.) mais aussi sur les frais 
annexes;

par chaque lieu de travail, y compris le 
siège; cette analyse devra porter sur les 
frais structurels de la période en cours et 
de celle du cadre financier pluriannuel à 
venir (bâtiments, entretien et réparation, 
sécurité, assurance, énergie, déplacements, 
logistique);

Or. fr

Amendement 30
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à l'administration de procéder 
à une analyse des économies qui 
pourraient être réalisées si le Parlement 
n'avait qu'un seul lieu de travail; 
demande que pour l'identification des 
économies les plus rentables, cette analyse 
porte non seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

1. réitère la demande qu'il a formulée 
dans sa résolution du 6 février 2013 sur 
les orientations relatives à la procédure 
budgétaire 2014 – sections autres que 
celle de la Commission, à savoir que le 
secrétaire général et le Bureau 
communiquent aux députés des 
informations et des chiffres actualisés sur 
l'incidence financière et 
environnementale de l'accord relatif au 
maintien de plusieurs sièges; demande que 
pour l'identification des économies les plus 
rentables, cette analyse porte non 
seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

Or. en

Amendement 31
Eider Gardiazábal Rubial
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à l'administration de procéder 
à une analyse des économies qui 
pourraient être réalisées si le Parlement 
n'avait qu'un seul lieu de travail; demande 
que pour l'identification des économies les 
plus rentables, cette analyse porte non 
seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

1. demande à l'administration de présenter 
des informations et des chiffres actualisés 
sur l'incidence financière de l'accord 
relatif au maintien de plusieurs sièges, en 
détaillant les coûts de chaque lieu de 
travail; demande que pour l'identification 
des économies les plus rentables, cette 
analyse porte non seulement sur les frais 
structurels (bâtiments, entretien, sécurité, 
assurance, énergie, incidence sur 
l'environnement, déplacements, logistique, 
restaurants, etc.) mais aussi sur les frais 
annexes;

Or. en

Amendement 32
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à l'administration de procéder à 
une analyse des économies qui pourraient 
être réalisées si le Parlement n'avait qu'un 
seul lieu de travail; demande que pour 
l'identification des économies les plus 
rentables, cette analyse porte non 
seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

1. demande à l'administration de procéder 
sans délai à une analyse des économies qui 
pourraient être réalisées si le Parlement 
n'avait qu'un seul lieu de travail; demande 
que pour l'identification des économies les 
plus rentables, cette analyse porte non 
seulement sur les frais structurels 
(bâtiments, entretien, sécurité, assurance, 
énergie, incidence sur l'environnement, 
déplacements, logistique, restaurants, etc.) 
mais aussi sur les frais annexes;

Or. de

Amendement 33
Eider Gardiazábal Rubial
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux services compétents 
du Parlement de procéder à l'évaluation 
de l'accord entre les autorités 
luxembourgeoises et le Parlement 
européen, en particulier les dispositions 
relatives au nombre de membres du 
personnel devant être présent à 
Luxembourg, compte tenu de la révision 
des besoins du Parlement; estime que 
cette évaluation devrait comporter une 
analyse, assortie de comparaisons, quant 
au lieu qui présente le meilleur rapport 
coût-efficacité pour l'installation des 
services du Parlement, car la 
décentralisation de certains de ces 
services par rapport à son siège principal 
pourrait procurer des avantages à
l'institution;

Or. en

Amendement 34
Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à l'administration du 
Parlement de réaliser une analyse 
comparative des économies qui pourraient 
découler du regroupement des lieux de 
travail du Parlement à Bruxelles et de la 
délocalisation des réunions du Conseil 
européen à Strasbourg; ajoute que cette 
analyse devrait porter sur les frais 
structurels et sur les frais annexes;

Or. en
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Amendement 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que si les sièges des 
institutions européennes sont fixés par les 
traités, l'article 48 du traité de Lisbonne 
permet de proposer des modifications 
desdits traités;

Or. en

Amendement 36
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau des 
coûts s'il siégeait en un seul lieu; décide 
par conséquent de proposer de modifier le 
traité en vertu de l'article 48 du traité sur 
l'Union européenne.

2. approuve le fait que le Parlement serait 
le plus efficace et le plus rationnel au 
niveau des coûts non s'il siégeait en un seul 
lieu, mais s'il était immédiatement 
supprimé.

Or. nl

Amendement 37
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. Approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau 
des coûts s'il siégeait en un seul lieu; 
décide par conséquent de proposer de 
modifier le traité en vertu de l'article 48 
du traité sur l'Union européenne.

2. déplore la remise en cause du principe 
du polycentrisme des institutions 
européennes et de la mobilité 
géographique, qui fait partie intégrante 
du projet européen, pour alimenter un 
débat qui concerne 0,04 % du budget 
annuel de l'Union européenne; rappelle 
que la question des sièges des institutions 
européennes relève des traités et est en 
conséquence soumise à la volonté 
politique unanime des États membres;

Or. fr

Amendement 38
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. Approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau 
des coûts s'il siégeait en un seul lieu; 
décide par conséquent de proposer de 
modifier le traité en vertu de l'article 48 
du traité sur l'Union européenne.

2. considère que le mode d'organisation 
du Parlement s'inscrit à la fois dans une 
démarche historique et dans la volonté de 
polycentrisme des sièges des institutions et 
agences de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 39
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau 

2. réitère l'appel qu'il a lancé aux États 
membres dans sa résolution du 
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des coûts s'il siégeait en un seul lieu; 
décide par conséquent de proposer de 
modifier le traité en vertu de l'article 48 
du traité sur l'Union européenne.

23 octobre 2012 relative à la position du 
Conseil sur le projet de budget général de 
l'Union européenne pour l'exercice 2013, 
afin qu'ils réexaminent la question du 
siège et des lieux de travail du Parlement 
lors de la prochaine révision du traité en 
modifiant le protocole n° 6.

Or. en

Amendement 40
Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau des 
coûts s'il siégeait en un seul lieu; décide 
par conséquent de proposer de modifier le 
traité en vertu de l'article 48 du traité sur 
l'Union européenne.

2. approuve le fait que le Parlement serait 
plus efficace et plus rationnel au niveau des 
coûts s'il siégeait en un seul lieu; décide 
par conséquent de proposer de modifier le 
traité en vertu de l'article 48 du traité sur 
l'Union européenne; souligne néanmoins 
la nécessité de trouver une autre 
affectation, qui soit réaliste, appropriée et 
viable, au siège actuel de Strasbourg en 
raison de l'importance historique de cette 
ville, symbole de la paix et de la 
réconciliation en Europe.

Or. en

Amendement 41
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- décide de ne faire aucune 
recommandation quant aux sièges des 
institutions de l'Union;

Or. fr
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Amendement 42
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu les arrêts de la CJUE qui a, à deux 
reprises, en 1997 et 2012, rappelé que le 
TFUE fixe le siège du Parlement 
européen à Strasbourg; qu'elle a 
également conforté le protocole n° 6 en 
précisant ses conditions d'application; 
qu'elle a reconnu pleinement le pouvoir 
d'organisation interne du Parlement 
européen puisque celui-ci peut prendre les 
mesures appropriées en vue d'assurer son 
bon fonctionnement et le déroulement de 
ses procédures, mais que la question de la 
fixation du siège n'entre pas dans ce 
champ de compétence; qu'elle a reconnu 
les inconvénients et les coûts liés à la 
pluralité des lieux de travail, mais qu'elle 
a également précisé qu'il n'appartient ni 
au Parlement ni à la Cour, mais, le cas 
échéant, aux États membres d'y remédier 
dans l'exercice de la compétence dont ils 
disposent de fixer le siège des institutions;

Or. fr

Amendement 43
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnait que le Parlement n'ayant 
pas la compétence de choisir son siège,
celui-ci, à l'instar des sièges des autres 
institutions, a fait l'objet d'une décision 
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unanime des États membres; 
recommande que toute proposition de 
modification touchant le siège soit 
examinée dans les mêmes conditions 
d'unanimité et en discutant de même les 
sièges des institutions et des agences qui 
ont été fixés en conséquence de cet 
accord.

Or. fr


