
 

AM\1027244FR.doc  PE533.905v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

14.4.2014 A7-0277/17 

Amendement  17 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

au nom du groupe EFD 
 
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. Fixe le niveau de l'état prévisionnel 
pour l'exercice 2015 à 1 755 631 742 

EUR, soit un gel du taux d'augmentation 

net (+ 0% par rapport au budget 2014) et 

invite le Secrétaire général à recenser les 

économies nécessaires pour atteindre ce 

niveau; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/18 

Amendement  18 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

au nom du groupe EFD 
 
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 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prend acte de l'accord de coopération 
interinstitutionnelle entre le Parlement, le 
Comité économique et social européen et 
le Comité des régions, signé le 5 février 
2014; demande que des informations 
circonstanciées sur l'incidence financière et 
l'évolution de l'application de cet accord 
soient fournies à la commission des 
budgets pour le début de 2015, compte 
tenu de l'élaboration de l'état prévisionnel 
du budget 2016; 

12. prend acte de l'accord de coopération 
interinstitutionnelle entre le Parlement, le 
Comité économique et social européen et 
le Comité des régions, signé le 5 février 
2014; demande que des informations 
circonstanciées sur l'incidence financière et 
l'évolution de l'application de cet accord 
soient fournies à la commission des 
budgets pour le début de 2015, compte 
tenu de l'élaboration de l'état prévisionnel 
du budget 2016; s'inquiète, dès lors, de la 
proposition visant à augmenter le budget 

2015 des deux comités d'un montant de 

1,1 million pour améliorer leur capacité 

politique; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/19 

Amendement  19 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

au nom du groupe EFD 
 
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 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. prend acte du fait que l'ouverture de la 
Maison de l'histoire européenne est prévue 
pour la fin de 2015; attend les 

informations actualisées sur l'état 

d'avancement du projet qui doivent être 

fournies par le Secrétaire général et le 

Bureau en temps opportun avant la 

lecture par le Parlement au 

printemps 2014; répète qu'il s'est engagé 

à ce que le montant total définitif de la 

facture ne dépasse pas les montants 

prévus dans son plan de travail; 

24. invite le Bureau et le Secrétaire 
général à suspendre l'aménagement de la 
Maison de l'histoire européenne, de 
manière à économiser le coût de 

l'installation de l'exposition, estimé à 21,4 

millions, et les coûts annuels de 

fonctionnement de 11,5 millions; 

Or. en 

 
 


