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22.4.2015 A8-0082/37 

Amendement  37 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 69 ter. est préoccupé par les limites et 

insuffisances du dialogue social liées à 

une application bureaucratique de 

l'article 90 en ce qui concerne les 

réclamations, qui a pour conséquence des 

recours devant le Tribunal, avec les frais 

de justice qui en découlent, la 

rémunération des avocats extérieurs et 

l'obligation de payer les dépens en cas de 

jugement défavorable; demande 

l'établissement, avant la fin de 2015, d'un 

cadre complet pour l'application de 

l'article 90, les recours, leurs coûts et les 

coûts liés à l'exécution des jugements; 

 

Or. es 
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22.4.2015 A8-0082/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen 

2014/2078(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 71 bis. est préoccupé par la mise en œuvre 

précipitée du concept de nouvel 

environnement de travail, pour lequel les 

informations requises dans le 

questionnaire inclus au point 27 de la 

présente résolution n'ont pas été fournies, 

une consultation appropriée n'a pas été 

menée avec les représentants du 

personnel et les fonctionnaires concernés 

et les informations utiles sur les coûts 

exposés et futurs n'ont pas été 

communiquées; estime en outre que le 

concept d'"espaces partagés" est d'une 

efficacité douteuse et fait déjà l'objet de 

critiques en raison de ses conséquences 

négatives sur le rendement et la qualité du 

travail; s'alarme de la nature des 

pratiques utilisées par une entreprise 

extérieure pour observer les activités du 

personnel du Parlement tant dans les 

espaces communs que dans les bureaux 

privés sans le consentement exprès des 

personnes concernées, pratiques qui 

devraient en tout état de cause faire l'objet 

d'une évaluation rigoureuse par le 

Contrôleur européen de la protection des 

données; 

Or. es 
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