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14.4.2014 A7-0277/12 

Amendement  12 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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; 

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, 
soit un montant supérieur de 
67 300 000 EUR ou de 3,83 % à celui du 
budget 2014; fait observer par ailleurs que 
11 700 000 EUR de cette majoration 

correspondent aux indemnités de fin de 
mandat des députés; précise que la 
commission des budgets plaide en faveur 

d'une augmentation annuelle totale qui 

ne dépasse pas le taux d'inflation 

escompté; prend acte de la proposition 

révisée du Secrétaire général concernant 

l'avant-projet d'état provisionnel, qui 
apporte des économies supplémentaires de 

35 millions EUR; regrette que le niveau 

final de l'état prévisionnel présenté au 

Bureau demeure bien supérieur au taux 

d'inflation (soit une augmentation de 

2,24% par rapport au budget 2014); 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/13 

Amendement  13 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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, qui fixe le niveau total de 
l'état prévisionnel pour l'exercice 2015 à 
1 794 929 112 EUR; déplore la longue 
durée et la difficulté de la procédure; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/14 

Amendement  14 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. se réfère au paragraphe 5 du 

rapport du Secrétaire général sur l'avant-

projet d'état prévisionnel, selon lequel 

15 millions EUR sont affectés, sous le 

chapitre 10 1 (réserve pour imprévus), à 

une adaptation des salaires attendue pour 

2011 et 2012; rappelle que le Parlement a 

approuvé la proposition d'adaptation des 

salaires révisée de la Commission (A7-

0165/2014), du 11 mars 2014, qui ramène 

le coût total de l'adaptation des salaires à 

verser en 2015 à 7 millions EUR; propose 

dès lors une nouvelle réduction de 

7 millions EUR du chapitre 10, ce qui 

amène le niveau total de l'état 

prévisionnel à 1 787 929 112 EUR, soit 

une augmentation de 1,84% par rapport 

au budget 2014; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/15 

Amendement  15 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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. approuve l'état prévisionnel pour 
l'exercice 2015 établi, après amendement, 
à 1 787 929 112 EUR, ce qui correspond à 
un taux d'augmentation global de 1,84 % 
par rapport au budget de 2014;  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/16 

Amendement  16 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. arrête l'avant-projet d'état prévisionnel 
pour l'exercice 2015; 

28. arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 
2015, tel qu'amendé; 

Or. en 

 
 


