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FR Unie dans la diversité FR 

24.4.2017 A8-0153/34 

Amendement  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 
Proposition de résolution Amendement 

86. regrette que le Bureau n'ait pas 

donné suite à la demande exprimée par le 

Parlement dans ses résolutions sur la 

décharge 2013 et 2014, à savoir appliquer 

aux APA les mêmes indemnités 

journalières qu'aux autres membres du 

personnel; souligne par ailleurs que les 

plafonds de remboursement des frais de 

missions en vigueur pour les assistants 

parlementaires accrédités n'ont pas été 

adaptés depuis 2009 et que l’écart entre les 

assistants parlementaires accrédités et les 

autres agents s’est encore creusé pour 

atteindre au moins 40% depuis 

l’instauration des nouveaux plafonds 

arrêtés par le Conseil le 9 septembre 2016 

et appliqués jusqu’à présent, depuis le 10 

septembre 2016, aux seuls agents; 

demande donc au Bureau d'adopter les 

mesures qui s'imposent pour mettre fin à 

cette inégalité; 

86. regrette que le Bureau n'ait pas 

donné suite à la demande exprimée par le 

Parlement dans ses résolutions sur la 

décharge 2013 et 2014, à savoir appliquer 

aux APA les mêmes indemnités 

journalières qu'aux autres membres du 

personnel; invite le secrétaire général, 

avant de procéder à une quelconque 

modification, à fournir une estimation du 

coût supplémentaire qu'impliquerait cette 

adaptation; souligne par ailleurs que les 

plafonds de remboursement des frais de 

missions en vigueur pour les assistants 

parlementaires accrédités n'ont pas été 

adaptés depuis 2009 et que l’écart entre les 

assistants parlementaires accrédités et les 

autres agents s’est encore creusé pour 

atteindre au moins 40% depuis 

l’instauration des nouveaux plafonds 

arrêtés par le Conseil le 9 septembre 2016 

et appliqués jusqu’à présent, depuis le 10 

septembre 2016, aux seuls agents; 

demande donc au Bureau d'adopter les 

mesures qui s'imposent pour mettre fin à 

cette inégalité; 

Or. en 



 

AM\1124078FR.docx  PE603.702v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

24.4.2017 A8-0153/35 

Amendement  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 126 

 
Proposition de résolution Amendement 

126. est préoccupé par le problème du 

dialogue social, entamé en janvier 2014, 

entre la direction générale Interprétation et 

conférences (DG INTE) et les 

représentants des interprètes, lequel n’a 

toujours débouché sur aucun accord; invite 

le secrétaire général à engager une 

médiation entre les parties pour améliorer 

la compréhension réciproque des positions 

respectives et trouver des solutions 

satisfaisantes pour tous; 

126. reconnaît que le dialogue social, 

entamé en janvier 2014, entre la direction 

générale Interprétation et conférences (DG 

INTE) et les représentants des interprètes, 

n’a toujours débouché sur aucun accord; 

invite le secrétaire général à engager une 

médiation entre les parties pour améliorer 

la compréhension réciproque des positions 

respectives et trouver des solutions 

compatibles avec les intérêts du 

Parlement; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Amendement  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 129 

 
Proposition de résolution Amendement 

129. salue les efforts continus déployés 

au service de la sécurité au sein et autour 

du Parlement; reconnaît que la question de 

la sécurité au Parlement demande de 

trouver un subtil équilibre dans l’adoption 

d’un certain nombre de mesures qui 

garantissent la sécurité tout en évitant la 

mise en place d’un régime trop axé sur la 

sécurité, de nature à ralentir l’activité du 

Parlement; insiste cependant sur la 

nécessité de renforcer encore la sécurité 

des bâtiments et demande au secrétaire 

général de veiller à ce que le personnel soit 

correctement formé et en mesure 

d'accomplir ses tâches, y compris dans des 

situations d'urgence, de manière 

professionnelle; 

129. salue les efforts continus déployés 

au service de la sécurité et de la protection 

au sein et autour du Parlement; reconnaît 

que la question de la sécurité au Parlement 

demande de trouver un subtil équilibre 

entre la prise en compte d’un certain 

nombre de mesures de protection et la mise 

en place d’un régime trop axé sur la 

sécurité, de nature à ralentir l’activité du 

Parlement; insiste cependant sur la 

nécessité de renforcer encore la sécurité du 

Parlement et demande au secrétaire 

général de veiller à ce que le personnel soit 

correctement formé et en mesure 

d'accomplir ses tâches, y compris dans des 

situations d'urgence, de manière 

professionnelle; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Amendement  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: Budget général de l'UE – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 131 

 
Proposition de résolution Amendement 

131. demande à la DG ITEC et à la DG 

SAFE de renforcer les mesures 

antipiratage, à la lumière de la menace 

accrue de cyberattaques ces derniers mois; 

131. demande à la DG ITEC et à la DG 

SAFE de renforcer les capacités de 

cyberdéfense, à la lumière de la menace 

accrue de cyberattaques ces derniers mois; 

Or. en 

 


