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Amendement déposé par Satu Maijastiina Hassi 

Amendement 1 
Suggestion 1 bis (nouveau) 

1 bis. demande l'application généralisée des critères environnementaux et sociaux dans 
les procédures de passation des marchés relatives à des crédits communautaires 
(appels à soumissionner, attributions de contrats) afin que l'Union européenne soit 
la première à introduire la dimension écologique dans les marchés publics;  

 Or. en 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 2 
Suggestion 4 bis (nouveau) 

4 bis se déclare préoccupé par le fait que les coûts de mise en place et de fonctionnement 
du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de Stockholm inscrits 
au budget ne tiennent pas compte des coûts salariaux à Stockholm, qui sont 
supérieurs de 16,7 % à la moyenne européenne, ni des fluctuations entre la 
couronne suédoise et l'euro, ni de la décision prise par le gouvernement suédois de 
ne pas mettre de locaux à la disposition du Centre; note que la couronne suédoise 
s'est appréciée de 1,5 % vis-à-vis de l'euro entre janvier et juin 2004, et constate que 
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ces phénomènes auront une incidence significative sur les coûts du personnel, de la 
location et les autres dépenses; recommande donc vivement la mise en place d'un 
indice pour le Centre afin d'adapter les montants alloués pour prendre en compte 
les variations des taux de change ainsi que les coefficients salariaux et afin 
d'adapter également le budget pour prévoir les dépenses inopinées liées à la location 
de biens immobiliers. 

 Or. en 
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