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Amendement  1 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 – Section I – Parlement 
2014/2003(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. estime que le budget de l'Union devrait 
refléter la situation économique vécue 
actuellement par les citoyens dans toute 
l'Union, ainsi que les contraintes 
budgétaires de nombreux États membres, 
dont certains déploient en ce moment des 
efforts soutenus pour pérenniser davantage 
leur budget; 

2. estime que le budget du Parlement 
devrait refléter la situation économique 
vécue actuellement par les citoyens dans 
toute l'Union, ainsi que les contraintes 
budgétaires de nombreux États membres, 
dont certains déploient en ce moment de 
durs efforts pour pérenniser davantage leur 
budget; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/2 

Amendement  2 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 – Section I – Parlement 
2014/2003(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite des priorités établies pour 
l'exercice 2015 et tient à préciser qu'elles 

concordent en tous points avec les 

priorités recensées par le Secrétaire 

général et examinées par le groupe de 

travail mixte du Bureau et de la 

commission des budgets; souligne que ces 
réformes devraient se poursuivre afin 
d'apporter des gains d'efficacité 

considérables et de libérer des moyens, 

sans compromettre la quête de l'excellence 
législative, les compétences en matière de 
budget et de contrôle, les relations avec 

les parlements nationaux et la qualité des 

conditions de travail; 

4. estime que les réformes devraient se 
poursuivre sans compromettre la quête de 
l'excellence législative ni la qualité des 
conditions de travail afin d'apporter des 
gains d'efficacité durables au Parlement; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/3 

Amendement  3 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 – Section I – Parlement 
2014/2003(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. observe que le poste de directeur 

général de la DG Présidence relève 

toujours, à l'heure actuelle, de la 

responsabilité du Secrétaire général 

adjoint du Parlement européen et que le 

directeur général récemment nommé 

prendra ses fonctions le 23 avril 2014; 

Or. en 
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Amendement  4 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 – Section I – Parlement 
2014/2003(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. prend acte de la création de la nouvelle 
direction générale des services de 
recherche parlementaire le 
1er novembre 2013; rappelle que cette 
direction générale a été créée d'une 
manière neutre pour le budget, par des 
redéploiements à partir des DG PRES 
et IPOL, et demande une ventilation de 
l'utilisation de ses ressources d'expertise 
externe, qui devrait être présentée à la 
commission des budgets avant la lecture 
du budget 2015 par le Parlement; 

27. prend acte de la création de la nouvelle 
direction générale des services de 
recherche parlementaire le 
1er novembre 2013; rappelle que sa 
création n'a pas eu d'incidence sur le 
budget, par des redéploiements à partir des 
DG PRES et IPOL, et que la nouvelle 
direction générale ne requerra pas 

d'effectifs ni de moyens financiers 

supplémentaires en 2015; demande des 
informations sur le nombre de postes au 

sein de la nouvelle direction en 

août/septembre 2014 par rapport à la 

situation en janvier 2014, ainsi que sur le 

transfert prévu de postes des deux comités 

consultatifs européens, et demande une 
ventilation de l'utilisation de ses ressources 
d'expertise externe, qui devrait être 
présentée à la commission des budgets, à 
temps pour la préparation de la lecture du 
budget 2015 par le Parlement; 

Or. en 

 
 


