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12.5.2010 A7-0134/1 

Amendement  1 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 
Carl Haglund 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. fait remarquer que la dotation du poste 
budgétaire relatif aux frais de voyages des 
députés est en fait plus élevée que pour 
celui destiné aux salaires; souligne la 
nécessité d'une utilisation responsable des 
indemnités, en particulier des frais de 
voyage, et fait valoir que sans changer les 
règles actuelles et en recourant, dans la 
mesure du possible, à des moyens de 

transport autres que le transport aérien en 

classe affaire pour les déplacements entre 

les lieux de travail du Parlement, il est 
possible de réduire l'empreinte carbone du 
Parlement et, en outre, de réaliser des 
économies; demande au Bureau de 
présenter en temps utile pour la première 
lecture du Parlement, comme convenu lors 
de la dernière pré-conciliation, une étude 
portant sur le fonctionnement du nouveau 
système et de possibles solutions pour 
réaliser des économies; 

36. fait remarquer que la dotation du poste 
budgétaire relatif aux frais de voyages des 
députés est en fait plus élevée que pour 
celui destiné aux salaires; souligne la 
nécessité d'une utilisation responsable des 
indemnités, en particulier des frais de 
voyage, et fait valoir que sans changer les 
règles actuelles, il est possible de réduire 
l'empreinte carbone du Parlement et, en 
outre, de réaliser des économies; demande 
au Bureau de présenter en temps utile pour 
la première lecture du Parlement, comme 
convenu lors de la dernière pré-
conciliation, une étude portant sur le 
fonctionnement du nouveau système et de 
possibles solutions pour réaliser des 
économies; n'accepte pas la réduction de 
1,5 million EUR par rapport aux 

propositions originelles inscrite dans le 

projet d'état prévisionnel;   

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/2 

Amendement  2 

Carl Haglund 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. rappelle sa résolution sur les 
orientations, dans laquelle une évaluation a 
déjà été réclamée, y compris une fiche 
financière détaillée indiquant l'ensemble 
des coûts qui résulteraient de 
l'augmentation proposée de l'indemnité 
d'assistance parlementaire; décide dès lors 
de placer dans la réserve les crédits 

correspondants; 

16. ne peut approuver la deuxième 

tranche de 1 500 EUR par mois et par 

député au titre de l'indemnité d'assistance 

parlementaire; rappelle sa résolution sur 
les orientations, dans laquelle une 
évaluation a déjà été réclamée, y compris 
une fiche financière détaillée indiquant 
l'ensemble des coûts qui résulteraient de 
l'augmentation proposée de l'indemnité 
d'assistance parlementaire; 

Or. en 



 

AM\816657FR.doc  PE441.855v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
12.5.2010 A7-0134/3 

Amendement  3 

Carl Haglund 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. rappelle sa résolution sur les 
orientations, dans laquelle une évaluation a 
déjà été réclamée, y compris une fiche 
financière détaillée indiquant l'ensemble 
des coûts qui résulteraient de 
l'augmentation proposée de l'indemnité 
d'assistance parlementaire; décide dès lors 
de placer dans la réserve les crédits 
correspondants; 

16. rappelle sa résolution sur les 
orientations, dans laquelle une évaluation a 
déjà été réclamée, y compris une fiche 
financière détaillée indiquant l'ensemble 
des coûts qui résulteraient de 
l'augmentation proposée de l'indemnité 
d'assistance parlementaire; rappelle que, 
lors des décisions visant à allouer des 

fonds supplémentaires, il convient 

d'évaluer les coûts sur une base plus large 

(en tenant compte de ceux induits par les 

espaces de bureaux, l'entretien des 

bâtiments, la sécurité, l'équipement 

informatique etc.); décide dès lors de 
placer dans la réserve les crédits 
correspondants et de réexaminer cette 

question après la présentation de l'analyse 

sur l'utilisation de l'indemnité de 

secrétariat et d'une estimation du coût 

total de l'augmentation; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Amendement  4 

Carl Haglund 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 
Proposition de résolution Amendement 

42. prend acte de la décision du Bureau 
d'introduire une indemnité pour les 
titulaires de fonctions, laquelle a une 
incidence budgétaire de 400 000 EUR;  
souligne néanmoins que le débat sur le 

principe d'une telle indemnité a été 

controversé; à cet égard, se félicite de ce 

que les titulaires de fonctions doivent 

fournir des documents justificatifs pour 

obtenir le remboursement des frais 

supplémentaires encourus dans l'exercice 

de leurs fonctions; 

42. n'approuve pas la décision du Bureau 
d'introduire une indemnité pour les 
titulaires de fonctions, laquelle a une 
incidence budgétaire de 400 000 EUR;  
estime qu'il convient d'attendre les 

conclusions du groupe de travail 

temporaire chargé de l'évaluation de la 

mise en œuvre du statut des députés et des 

assistants avant de prendre une 

quelconque décision concernant 

l'allocation de fonds supplémentaires aux 

titulaires de fonctions; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/5 

Amendement  5 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. se félicite de l'annexe au budget 
relative à la gestion environnementale, qui 
offre un bel aperçu technique des postes 
budgétaires concernés; apprécierait 
également que soit prévue, dans ce 
contexte et dans la même annexe, 
l'inclusion dans les rapports annuels EMAS 
d'informations plus étoffées sur l'empreinte 
carbone de chacun des bâtiments du 

Parlement à Strasbourg, Bruxelles et 

Luxembourg, et sur les déplacements et le 

transport liés aux sessions, afin de 
présenter les résultats actuels liés à la 
réduction de l'empreinte carbone du 
Parlement et d'illustrer l'impact positif sur 
l'environnement résultant de ces 
investissements, de même que les 
économies qui seront réalisées à plus long 
terme; 

34. se félicite de l'annexe au budget 
relative à la gestion environnementale, qui 
offre un bel aperçu technique des postes 
budgétaires concernés; apprécierait 
également que soit prévue, dans ce 
contexte et dans la même annexe, 
l'inclusion dans les rapports annuels EMAS 
d'informations plus étoffées sur l'empreinte 
carbone, afin de présenter les résultats 
actuels liés à la réduction de l'empreinte 
carbone du Parlement et d'illustrer l'impact 
positif sur l'environnement résultant de ces 
investissements, de même que les 
économies qui seront réalisées à plus long 
terme; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/6 

Amendement  6 

Derek Vaughan, Göran Färm 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

État prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2011 - Section I - Parlement 
2010/2005(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. demande aux membres du Bureau 

ou de l'administration concernés de 

présenter à la commission des budgets un 

prototype de système de gestion des 

connaissances avant la première lecture 

du Parlement, afin de donner le temps 

aux députés de participer au débat sur ce 

projet; 

  

Or. en 

 
 


