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14.4.2014 A7-0277/20 

Amendement  20 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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; 

supprimé 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/21 

Amendement  21 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 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 qu'il convient de veiller à la 
mise à disposition de moyens appropriés 
pour permettre aux députés du nouveau 
Parlement d'exécuter leur mandat et au 
Parlement d'exercer l'ensemble de ses 
compétences; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/22 

Amendement  22 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. prend note 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 de 
réels gains d'efficacité et de libérer des 
moyens, sans compromettre les conditions 
de travail, les acquis sociaux et la perte 
d'emplois tout en garantissant 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; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/23 

Amendement  23 

Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. insiste pour que, si les députés 
votent en faveur de nouvelles réductions 
des dépenses du Parlement, ils envisagent 
en premier lieu de geler le montant de 
l'indemnité de frais généraux des députés 
perçu en 2014, car les économies 
engendrées s'élèveraient à plusieurs 
millions d'euros; 

Or. en 



 

AM\1027243FR.doc  PE533.905v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
14.4.2014 A7-0277/24 

Amendement  24 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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; prend note du niveau de 
l'avant-projet d'état prévisionnel, tel 
qu'adopté par le Bureau, qui est largement 
inférieur à celui de la proposition initiale; 
rappelle que le niveau de l'avant-projet 
d'état prévisionnel devrait correspondre 
aux besoins réels des institutions tout en 
garantissant l'excellence législative et des 
conditions de travail de qualité; insiste sur 
le fait que, pour assurer une évaluation 
appropriée et réelle, une responsabilité et 
une transparence adéquates dans la 
gestion de l'argent du contribuable, les 
prévisions de dépenses des institutions ne 
devraient pas être déformées par des 
épisodes strictement électoraux et 
périodiques; prend note de la longue durée 
et la difficulté de la procédure; 

Or. en 



 

AM\1027243FR.doc  PE533.905v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
14.4.2014 A7-0277/25 

Amendement  25 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. insiste pour que, conformément à 
l'objectif de renforcement de la 
démocratie, de la légitimité et du lien 
entre les députés européens, leurs 
circonscriptions respectives et les citoyens 
de l'Union, aucune réduction ne soit 
effectuée dans les ressources disponibles 
pour les contrats d'assistants locaux; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/26 

Amendement  26 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. prend note de 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 la 
suite de la décision du Parlement, 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; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/27 

Amendement  27 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. est en total désaccord avec la 
tentative de réduire les ressources 
disponibles pour les groupes politiques du 
Parlement; s'agissant d'acteurs clés pour 
garantir la démocratie et la légitimité 
dans les processus de décision, réduire la 
viabilité financière des groupes politiques 
du Parlement pourrait menacer leurs 
capacités politiques et d'intervention; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/28 

Amendement  28 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. considère que le prochain Parlement 
aura la possibilité de réexaminer et 
d'adapter les priorités budgétaires avant 
d'adopter la décision finale en 
octobre 2014; 

8. souligne la nécessité d'assurer une 
évaluation appropriée et réelle et une 
responsabilité et une transparence 
adéquates dans la gestion de l'argent du 
contribuable; insiste sur le fait que les 
prévisions de dépenses des institutions ne 
devraient pas être déformées par des 
épisodes strictement électoraux et 
périodiques et sur la nécessité de garantir 
que le prochain Parlement aura la 
possibilité de réexaminer et d'adapter 
véritablement les priorités budgétaires 
avant d'adopter la décision finale en 
octobre 2014; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/29 

Amendement  29 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. insiste sur le fait que le Parlement 
pourrait différer jusqu'en 2016 plusieurs 
contrats en matière d'informatique sans 
mettre en péril son activité normale ou ses 
fonctions législatives; souligne qu'il est 
fermement opposé à la réduction des 
ressources humaines, à la pertes de droits 
sociaux et à l'aggravation des conditions 
de travail au Parlement; 
 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/30 

Amendement  30 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite des mesures internes 
proposées et qui conduiront à une 
rationalisation du budget du Parlement, 
telles que l'élaboration d'un système de 
traduction à la demande des amendements 
en commission et d'un système 
d'interprétation à la demande pour les 
réunions autres que la plénière, l'abandon 
pur et simple du papier au sein du 
Parlement, les propositions visant à 
concevoir une structure plus efficace du 
rythme de travail de l'institution et 
l'abandon du système Streamline au profit 
de Sysper2; 

13. prend note des mesures internes 
proposées et qui conduiront à une 
rationalisation du budget du Parlement, 
telles que l'élaboration d'un système de 
traduction à la demande des amendements 
en commission et d'un système 
d'interprétation à la demande pour les 
réunions autres que la plénière, l'abandon 
pur et simple du papier au sein du 
Parlement, les propositions visant à 
concevoir une structure plus efficace du 
rythme de travail de l'institution et 
l'abandon du système Streamline au profit 
de Sysper2; insiste pour que toutes ces 
mesures permettent de garantir 
l'excellence législative et le droit des 
députés mais aussi des citoyens de l'Union 
d'être dûment informés et d'avoir accès en 
temps utile à tous les documents 
nécessaires, et n'entraînent pas, dans leur 
conjonction, une détérioration de la 
qualité des conditions de travail, une 
réduction des droits sociaux et des pertes 
d'emplois; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/31 

Amendement  31 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se référant à sa résolution précitée du 
23 octobre 2013 sur le projet de budget 
général de l'Union européenne pour 
l'exercice 2014, fait observer que, pour 
respecter la réduction annuelle des effectifs 
de 1%, le Secrétariat général du 
Parlement entend réduire ses effectifs et 
confier les nouvelles tâches éventuelles 
aux effectifs existants, moyennant un 
redéploiement si nécessaire; 

18. se référant à sa résolution précitée du 
23 octobre 2013 sur le projet de budget 
général de l'Union européenne pour 
l'exercice 2014, déplore profondément 
l'intention du Secrétariat général du 
Parlement de respecter la réduction 
annuelle des effectifs de 1 %, tout en 
assumant correctement les nouvelles 
tâches et compétences et en maintenant 
l'excellence législative; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/32 

Amendement  32 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. prend acte des conclusions du groupe 
de travail mixte du Bureau et de la 
commission des budgets relatives au 
budget du Parlement selon lesquelles il 
convient de poursuivre les réformes 
structurelles et organisationnelles; observe 
à cet égard qu'il convient de recourir 
davantage à des avis scientifiques 
indépendants, de renforcer la capacité du 
Parlement d'exercer ses compétences de 
contrôle, et d'améliorer l'assistance fournie 
aux députés, afin de donner plus de poids 
aux travaux du Parlement en sa qualité 
d'institution investie des pouvoirs de 
contrôle législatif et démocratique; précise 
que ces objectifs doivent être poursuivis 
d'une manière financièrement responsable 
et que le Secrétaire général devrait élaborer 
un programme circonstancié précisant les 
moyens à déployer pour atteindre les 
objectifs et leur incidence sur le budget, 
programme qu'il fera parvenir à la 
commission des budgets avant que le 
Parlement ne procède à la lecture du 
budget pour 2015; 

19. prend  note des conclusions du groupe 
de travail mixte du Bureau et de la 
commission des budgets relatives au 
budget du Parlement selon lesquelles il 
convient de poursuivre les réformes 
structurelles et organisationnelles; 
rappelle, à cet égard, que le prochain 
Parlement aura la possibilité de 
réexaminer et d'adapter ces réformes; 
observe qu'il convient de recourir 
davantage à des avis scientifiques 
indépendants, de renforcer la capacité du 
Parlement d'exercer ses compétences de 
contrôle, et d'améliorer l'assistance fournie 
aux députés, afin de donner plus de poids 
aux travaux du Parlement en sa qualité 
d'institution investie des pouvoirs de 
contrôles législatif et démocratique; 
précise que ces objectifs doivent être 
poursuivis de façon transparente, faire 
l'objet d'une évaluation appropriée en 
temps utile et être mise en oeuvre d'une 
manière financièrement responsable et que 
le Secrétaire général devrait élaborer un 
programme circonstancié précisant les 
moyens à déployer pour atteindre les 
objectifs et leur incidence sur le budget, 
programme qu'il fera parvenir à la 
commission des budgets avant que le 
Parlement ne procède à la lecture du 
budget pour 2015; 
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14.4.2014 A7-0277/33 

Amendement  33 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. conscient de l'importance de l'efficacité 
et de la rentabilité dans le domaine de 
l'interprétation, rappelle que ces aspects 
ne peuvent nuire à la fourniture 
d'informations en direct accessibles dans 
toute l'Union, sachant que le 
multilinguisme et l'interprétation diffusée 
en ligne, de même que la transparence du 
Parlement, sont primordiaux pour les 
citoyens et, partant, pour les députés au 
Parlement; 

21. rappelle l'importance de 
l'interprétation et soutient toutes les 
mesures qui permettent d'accroître 
l'efficacité et la rentabilité, tout en 
assurant des conditions de travail de 
qualité; souligne que ces aspects ne 
peuvent nuire à la fourniture d'informations 
en direct accessibles dans toute l'Union, 
sachant que le multilinguisme et 
l'interprétation diffusée en ligne, de même 
que la transparence du Parlement, sont 
primordiaux pour les citoyens de l'Union 
et pour les députés au Parlement; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/34 

Amendement  34 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. estime que certaines des dépenses 
consacrées aux TIC qui profitent 
directement aux députés pourraient être 
financées par l'indemnité de frais généraux 
des députés; 

22. estime que certaines des dépenses 
consacrées aux TIC qui profitent 
directement aux députés devraient être 
financées par l'indemnité de frais généraux 
des députés, par exemple les accessoires 
tels que les tablettes et les téléphones; 

Or. en 

 
 


