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14.4.2014 A7-0277/5 

Amendement  5 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. souligne toutefois qu'il convient de 
veiller à la mise à disposition de moyens 
suffisants pour permettre aux députés du 
nouveau Parlement d'exécuter leur mandat 
et au Parlement d'exercer l'ensemble de ses 
compétences; 

3. souligne toutefois qu'il convient de 
veiller à la mise à disposition de moyens 
suffisants pour permettre aux députés du 
nouveau Parlement d'exécuter leur mandat 
et au Parlement d'exercer l'ensemble de ses 
compétences; estime qu'une augmentation 

ne dépassant pas 1,9 % serait suffisante; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/6 

Amendement  6 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que le montant de l'avant-

projet d'état provisionnel pour 

l'exercice 2015, tel que suggéré par le 

Secrétaire général dans son rapport, 

s'élève à 1 822 929 112 EUR (20,9 % du 

montant de la rubrique V); tient compte 

du fait que ce montant dépasse de 3,83 % 

celui du budget 2014; fait observer que 
0,67 point de ce pourcentage correspond 

aux indemnités de fin de mandat des 

députés, soit des coûts statutaires et 

obligatoires, et que 1,42 point de ce 

pourcentage correspond aux 

investissements à long terme dans la 

construction du bâtiment KAD; constate 
que les autres dépenses augmenteraient 

donc à hauteur de 1,74 point de ce 

pourcentage; 

supprimé 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/7 

Amendement  7 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de l'avant-projet d'état 
prévisionnel du Parlement européen pour 
l'exercice 2015, tel qu'adopté par le Bureau 
le 2 avril 2014; salue le niveau de l'avant-
projet d'état prévisionnel, tel qu'adopté par 
le Bureau, qui est largement inférieur à 
celui de la proposition initiale; déplore, 
toutefois, la longue durée et la difficulté de 
la procédure; 

6. prend acte de l'avant-projet d'état 
prévisionnel du Parlement européen pour 
l'exercice 2015, tel qu'adopté par le Bureau 
le 2 avril 2014; déplore le niveau de 
l'avant-projet d'état prévisionnel, tel 
qu'adopté par le Bureau, même s'il est 
largement inférieur à celui de la 
proposition initiale; déplore également la 
longue durée et la difficulté de la 
procédure; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/8 

Amendement  8 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. approuve l'état prévisionnel pour 
l'exercice 2015 établi à 
1 794 929 112 EUR, ce qui correspond à 
un taux d'augmentation global de 1,8 % par 
rapport au budget de 2014, et consent à 
inclure dans son état prévisionnel la 

dépense obligatoire extraordinaire 

de 0,4 % qui découle du nouvel accord sur 

le coefficient d'adaptation des 

rémunérations et des pensions; 

7. rejette l'état prévisionnel pour l'exercice 
2015 établi à 1 794 929 112 EUR, ce qui 
correspond à un taux d'augmentation global 
de 2,2 % par rapport au budget de 2014;  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/9 

Amendement  9 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. estime possible de faire davantage 

d'économies en révisant à la baisse les 

lignes budgétaires consacrées aux TIC, 

les dépenses consacrées aux véhicules et 

la réserve pour imprévus; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/10 

Amendement  10 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. répète qu'il incombe au Parlement 

d'agir dans le sens de la durabilité; se 

félicite des efforts déployés pour renoncer 

au papier et des travaux remarquables en 

cours grâce à la stratégie EMAS; estime 

qu'EMAS a besoin d'une aide budgétaire 

soutenue; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/11 

Amendement  11 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. déplore le gel des dotations aux 

groupes politiques; les groupes politiques 

apportent une contribution indispensable 

aux travaux législatifs et non législatifs 

du Parlement et à l'exercice de ses 

compétences de contrôle; 

Or. en 

 
 


