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15.10.2014 A8-0014/1 

Amendement  1 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. fait observer que c'est la rubrique 1a 
qui subit la majorité des réductions opérées 
par le Conseil, aussi bien en matière 
d'engagements (-323,5 millions d'EUR par 
rapport au projet de budget) que de 
paiements (-1 335 millions d'EUR), alors 
que le Conseil européen a de nouveau fait 
de la croissance, de la compétitivité et de la 
création d'emplois la priorité absolue de 
son action politique; souligne qu'une partie 
de ces réductions est contraire à l'accord 
sur le CFP 2014-2020 dans la mesure où 
elles limitent drastiquement les crédits 
d'Horizon 2020 (-190 millions d'EUR en 
crédits d'engagement par rapport au projet 
de budget) alors qu'il devait bénéficier 
d'une concentration des moyens de l'ordre 
de 200 millions d'EUR en 2014, ainsi que 
du programme ITER (-11,2 millions 
d'EUR) alors que celui-ci devrait 
bénéficier d'une concentration des 
moyens en 2015 pour compenser la 
concentration en fin de période en 2014; 

27. fait observer que c'est la rubrique 1a 
qui subit la majorité des réductions opérées 
par le Conseil, aussi bien en matière 
d'engagements (-323,5 millions d'EUR par 
rapport au projet de budget) que de 
paiements (-1 335 millions d'EUR), alors 
que le Conseil européen a de nouveau fait 
de la croissance, de la compétitivité et de la 
création d'emplois la priorité absolue de 
son action politique; souligne qu'une partie 
de ces réductions est contraire à l'accord 
sur le CFP 2014-2020 dans la mesure où 
elles limitent drastiquement les crédits 
d'Horizon 2020 (-190 millions d'EUR en 
crédits d'engagement par rapport au projet 
de budget) alors qu'il devait bénéficier 
d'une concentration des moyens de l'ordre 
de 200 millions d'EUR en 2014; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/2 

Amendement  2 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. estime que pour améliorer la sécurité 
d'approvisionnement en énergie, les 
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique doivent également être 
encouragées compte tenu de la dépendance 
à l'égard de la Russie en la matière, 
notamment dans les États membres qui 
sont les plus tributaires du gaz russe; 
demande que les objectifs de dépense des 
crédits destinés par Horizon 2020 à 
l'énergie soient alignés sur les engagements 
pris au cours de la procédure législative; 

28. estime que pour améliorer la sécurité 
d'approvisionnement en énergie, les 
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique doivent également être 
encouragées compte tenu de la dépendance 
à l'égard de la Russie en la matière, 
notamment dans les États membres qui 
sont les plus tributaires du gaz russe; 
demande que les objectifs de dépense des 
crédits destinés par Horizon 2020 à 
l'énergie soient alignés sur les engagements 
pris au cours de la procédure législative; 
attend dès lors de la Commission qu'elle 
alloue 15 % du budget de la recherche 
énergétique au financement d'activités 
favorisant la pénétration sur le marché de 
sources d'énergies renouvelables 
actuellement existantes et de solutions en 
matière d'efficacité énergétique, grâce à 
un programme "Énergie intelligente – 
Europe III"; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/3 

Amendement  3 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  29 bis. souligne que le budget 2015 
prévoit des crédits pour la centrale 
expérimentale à fusion ITER qui 
atteignent 838 millions d'EUR (crédits 
d'engagement); insiste sur la très faible 
rentabilité de ce projet, qui ne devrait pas 
produire de résultats tangibles 
avant 2050; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/4 

Amendement  4 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  29 ter. souligne l'écart colossal entre le 
financement des activités nucléaires prévu 
dans le budget de l'Union et le soutien 
aux énergies renouvelables tournées vers 
l'avenir; estime dès lors que l'abandon du 
projet ITER libérerait des moyens 
indispensables, qui pourraient être utilisés 
pour investir dans des technologies de 
production d'énergie renouvelable qui 
sont déjà opérationnelles; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/5 

Amendement  5 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  29 quater. estime que la ligne budgétaire 
d'Euratom sur la fission nucléaire et la 
protection contre les radiations devrait 
être réorientée pour le déclassement des 
centrales nucléaires; estime également 
que les crédits prévus pour les activités 
nucléaires du Centre commun de 
recherche ne devraient être utilisés que 
pour les activités nécessaires à la mise en 
œuvre de mesures de protection; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  43 bis. salue l'ambition de la Commission 
de jouer un rôle plus important dans la 
préparation et la mise en œuvre des 
programmes au titre des fonds structurels 
et d'investissement européens; demande 
en particulier que les exigences pour 
l'engagement des acteurs locaux et 
régionaux ainsi que des organisations de 
la société civile soient remplies afin qu'ils 
s'approprient les politiques et réalisent les 
objectifs de l'Union dans le domaine du 
changement climatique et de la réduction 
de la pauvreté; invite les États membres à 
tirer pleinement parti des instruments et 
méthodologies disponibles tels que le suivi 
du changement climatique afin 
d'améliorer la visibilité de leurs efforts; 

Or. en 

 
 



 

AM\1037306FR.doc  PE537.055v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
15.10.2014 A8-0014/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. reconnaît qu'un soutien supplémentaire 
est nécessaire pour atténuer l'impact de 
l'interdiction à l'importation de certains 
produits européens agricoles et de la pêche 
imposée par la Russie; salue les mesures de 
soutien adoptées en urgence par la 
Commission européenne pour réagir 
d'emblée à cette crise; augmente par 
conséquent le cofinancement européen des 
mesures en faveur de la politique agricole 
commune de 30 millions d'EUR afin 
d'aider les producteurs à trouver d'autres 
débouchés et accorde 5 millions d'EUR 
d'aide supplémentaire aux pêcheurs par 
l'intermédiaire du FEAMP; décide 
également d'augmenter l'enveloppe du 
programme de distribution de fruits aux 
écoliers de 7 millions d'EUR et celle du 
programme de distribution de lait aux 
écoliers de 4 millions d'EUR par rapport 
aux chiffres du projet de budget de la 
Commission; 

45. reconnaît qu'un soutien supplémentaire 
est nécessaire pour atténuer l'impact de 
l'interdiction à l'importation de certains 
produits européens agricoles et de la pêche 
imposée par la Russie; salue les mesures de 
soutien adoptées en urgence par la 
Commission européenne pour réagir 
d'emblée à cette crise; augmente par 
conséquent le cofinancement européen des 
mesures en faveur de la politique agricole 
commune de 30 millions d'EUR afin 
d'aider les producteurs à trouver d'autres 
débouchés et accorde 5 millions d'EUR 
d'aide supplémentaire aux pêcheurs par 
l'intermédiaire du FEAMP; estime que ce 
financement supplémentaire ne doit pas 
conduire à une augmentation des 
exportations de l'Union vers les pays en 
développement à des prix qui 
fragiliseraient leurs marchés; décide 
également d'augmenter l'enveloppe du 
programme de distribution de fruits aux 
écoliers de 7 millions d'EUR et celle du 
programme de distribution de lait aux 
écoliers de 4 millions d'EUR par rapport 
aux chiffres du projet de budget de la 
Commission; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/8 

Amendement  8 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 bis. invite la Commission à contrôler 
les dépenses liées au climat et à prendre 
des mesures correctives immédiates au cas 
où la réalisation de l'objectif de 20 % et le 
maintien de l'efficacité des programmes 
de dépenses seraient menacés; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 ter. augmente les crédits prévus pour le 
développement rural en réduisant les 
paiements directs, afin de compenser, en 
partie, les réductions résultant du 
nouveau CFP; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/10 

Amendement  10 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 quater. demande aux États membres 
d'assurer une répartition équitable des 
fonds en soutenant davantage les modes 
d'exploitation agricole durables, qui non 
seulement préservent la biodiversité, 
protègent les ressources en eau et la 
fertilité des sols, mais respectent le bien-
être des animaux et l'emploi; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/11 

Amendement  11 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 quinquies. estime que les restitutions à 
l'exportation provoquent une distorsion 
des échanges et sont contraires aux 
objectifs de l'Union en matière de 
développement; plaide, dès lors, pour leur 
suppression totale; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/12 

Amendement  12 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 sexies. estime que ni les crédits de la 
PAC ni aucun autre crédit inscrit au 
budget ne doivent être utilisés pour le 
financement d'activités de tauromachie 
avec mise à mort; rappelle qu'un tel 
financement constitue une violation 
manifeste de la Convention européenne 
sur la protection des animaux dans les 
élevages (directive 98/58/CE du Conseil); 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/13 

Amendement  13 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  61 bis. estime que le manque de confiance 
des citoyens à l'égard des négociations sur 
le TTIP ne dépend pas du volume 
d'informations rendues publiques par la 
Commission, mais plutôt du fait que la 
Commission ne divulgue pas les 
documents de base de la négociation, dont 
la publication sur la toile non seulement 
ne provoquerait pas de coûts 
supplémentaires mais renforcerait bien 
davantage la confiance des citoyens 
envers ce processus; considère dès lors 
que la création d'une nouvelle ligne 
budgétaire de 4 millions d'EUR est 
superflue; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/14 

Amendement  14 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  85 bis. souligne que le Parlement avait 
pour objectif une augmentation de son 
budget correspondant au taux d'inflation; 
insiste sur le fait qu'une augmentation 
de 2,24 % est bien plus importante que le 
taux d'inflation actuel; estime en outre 
qu'une telle augmentation est difficile à 
justifier dans le contexte actuel; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/15 

Amendement  15 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  86 bis. estime que le statut des députés, 
qui implique des coûts significatifs en 
raison de la nouvelle législature, devrait 
faire l'objet, à moyen terme, d'une 
révision afin de limiter certaines 
dépenses; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/16 

Amendement  16 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  91 bis. estime que l'indemnité pour frais 
généraux des députés pourrait constituer 
une source d'économies supplémentaires; 
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; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/17 

Amendement  17 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  91 ter. salue les actions du Parlement et 
les efforts du Secrétaire général visant à 
rendre les données accessibles à tous, 
notamment en ce qui concerne les 
données relatives aux résultats des 
élections, tout en garantissant la plus 
grande transparence quant à l'accès 
fiable, rapide, libre, fondé sur des normes 
ouvertes et sous format électronique du 
public aux informations émises dans et 
par le Parlement; espère que ces efforts se 
poursuivront; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/18 

Amendement  18 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 – toutes sections 
12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 

 
Proposition de résolution Amendement 

107. est résolument opposé aux réductions 
opérées par la Commission dans les 
dépenses liées aux activités politiques du 
Comité des régions et frais annexes ou 
encore aux activités d'information et de 
communication; augmente, dans la 
perspective du début du nouveau mandat 
du Comité des régions, les crédits des 
lignes budgétaires concernées; 

supprimé 

Or. en 

 
 
 
 


