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28.4.2015 A8-0144/13 

Amendement  13 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. relève que le virement de fin 
d'exercice du budget de l'exercice 
précédent s'élevait à 71,5 millions d'EUR, 
soit 4 % du budget total; estime que cela 
traduit clairement une surestimation 
budgétaire et considère donc qu'une 
hausse d'environ 2 % du budget de 
l'exercice en cours suffirait amplement à 
financer les besoins du Parlement; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Amendement  14 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. estime toutefois qu'une 
augmentation des indemnités de 
secrétariat des députés n'est pas de mise 
dans le contexte actuel de crise 
persistante; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Amendement  15 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande que les députés soient 
contraints de justifier 50 % des dépenses 
qu'ils supportent au titre de l'indemnité 
pour frais généraux au moyen des pièces 
justificatives nécessaires; estime que cela 
donnerait une idée du caractère justifié 
ou non du montant actuel de cette 
indemnité; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Amendement  16 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. est étonné par la nouvelle forte 
hausse des dépenses en matière 
d'informatique, qui ne sont pour la 
plupart pas liées à des questions de 
sécurité; se demande pourquoi il est 
nécessaire d'accroître le budget  de 
3,9 millions d'EUR pour la traduction et 
de 3,6 millions d'EUR pour les ressources 
humaines;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Amendement  17 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. est d'avis qu'en raison de la 
généralisation de l'utilisation des médias et 
du matériel électroniques, une attention 
particulière devrait être accordée à la 
sécurité informatique pour garantir le 
niveau maximum possible de sécurité de 
ses systèmes d'information et de 
communication; estime qu'en la matière, 
toute mesure devrait être fondée sur une 
évaluation précise des besoins du 
Parlement et adoptée dans le cadre de la 
procédure budgétaire; 

23. est d'avis qu'en raison de la 
généralisation de l'utilisation des médias et 
du matériel électroniques, une attention 
particulière devrait être accordée à la 
sécurité informatique pour garantir le 
niveau maximum possible de sécurité de 
ses systèmes d'information et de 
communication; estime qu'en la matière, 
toute mesure devrait être fondée sur une 
évaluation précise des besoins du 
Parlement et adoptée dans le cadre de la 
procédure budgétaire; estime que la 
meilleure façon de renforcer la 
cybersécurité est de recourir davantage 
aux logiciels libres et au cryptage; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Amendement  18 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. estime qu'il est préférable de 
recourir à un prêt pour financer le reste 
des coûts relatifs au bâtiment KAD, ce 
afin d'éviter une hausse trop élevée du 
budget du Parlement; considère que les 
excédents en fin d'exercice permettront de 
rembourser plus rapidement un tel prêt; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Amendement  19 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. est ouvert à l'idée d'inaugurer des 
répliques du Parlamentarium, qui 
remporte un franc succès, dans de 
grandes villes européennes; estime 
toutefois que la priorité devrait être 
donnée aux États membres où 
l'euroscepticisme est un véritable 
problème; considère donc que Berlin ne 
devrait pas être concernée en premier lieu 
par un tel projet; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Amendement  20 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 ter. demande que des efforts soient 
consentis pour permettre aux citoyens 
défavorisés et aux bénéficiaires de projets 
du Fonds social de visiter le centre des 
visiteurs; invite le Secrétaire général à 
présenter une proposition en vue du 
remboursement des frais de voyage, avec 
le concours des chemins de fer, en fixant 
certaines distances maximales et limites; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Amendement  21 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 quater. demande une évaluation des 
coûts occasionnés par les groupes de 
visiteurs officiels des députés; estime que 
les montants alloués ne sont plus 
suffisants, car ils n'ont pas évolué depuis 
des années, alors que les prix de 
l'hébergement et des voyages par exemple 
n'ont cessé d'augmenter; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Amendement  22 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2015 - Section I - Parlement 
2015/2012(BUD) 

Proposition de résolution 

Sous-titre, paragraphes 30 quinquies et 30 sexies (nouveaux) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 Empreinte environnementale du 
Parlement 

 30 quinquies. répète qu'il incombe au 
Parlement d'agir dans le sens de la 
durabilité; se félicite des efforts déployés 
pour renoncer au papier et du travail 
remarquable réalisé en ce moment grâce 
à la stratégie EMAS; estime qu'EMAS a 
besoin d'une aide budgétaire soutenue; 

 30 sexies. demande une évaluation des 
résultats de l'approche volontaire en ce 
qui concerne les voyages en classe 
affaires pour les vols de courte distance; 

Or. en 

 
 


