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24.4.2017 A8-0153/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

(2016/2152(DEC)) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. demande à l’auditeur interne 

d’insister davantage, dans la présentation 

de son rapport annuel, sur les aspects qui 

présentent des défauts ou des irrégularités 

ainsi que sur la mise en place de mesures 

d’évaluation du rendement et des 

résultats; l’invite également à rendre 

compte du suivi, de l’évolution et des 

solutions dans le cas de problèmes décelés 

dans l’exercice de son mandat; 

21. demande à l’auditeur interne 

d’insister davantage, dans la présentation 

de son rapport annuel, sur les aspects qui 

présentent des défauts ou des irrégularités; 

l’invite également à mettre à disposition 
de la commission du contrôle budgétaire 

ses rapports sur le suivi, l’évolution et les 

solutions dans le cas de problèmes décelés 

dans l’exercice de son mandat; invite le 

secrétaire général à mettre en place des 

procédures d’évaluation du rendement et 

des résultats; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 92 bis. demande au Parlement, aux fins 

de l’égalité des chances et du respect des 

droits des travailleurs, d’adopter des 

lignes directrices sur l’attribution d’un 

grade aux APA, ainsi que d’élaborer des 

descriptions de postes claires et de définir 

les responsabilités et les tâches de chaque 

groupe de fonctions; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Amendement  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

(2016/2152(DEC)) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. rappelle qu’à la question 75 du 

questionnaire sur la décharge 2013 du 

Parlement, l’administration a répondu 

qu’elle avait décidé «de mettre fin à la 

pratique des missions de longue durée 

[...], ce qui permettra de réaliser des 

économies importantes»; estime qu’il est 

donc illogique que 13 personnes se 

trouvent actuellement en mission de 

longue durée; estime qu’une mission de 

longue durée, assortie d’une indemnité de 

dépaysement et d’indemnités journalières, 

qui se déroule au lieu de résidence et dans 

le cadre de vie antérieurs d’un agent 

constitue un cas critiquable d’utilisation 

de l’argent du contribuable et une 

violation du statut; demande des 

précisions sur chacune des missions de 

longue durée, et en particulier la 

communication des motifs et des frais de 

ces missions; 

supprimé 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Amendement  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. rappelle qu’à la question 75 du 

questionnaire sur la décharge 2013 du 

Parlement, l’administration a répondu 

qu’elle avait décidé «de mettre fin à la 

pratique des missions de longue durée [...], 

ce qui permettra de réaliser des économies 

importantes»; estime qu’il est donc 

illogique que 13 personnes se trouvent 

actuellement en mission de longue durée; 

estime qu’une mission de longue durée, 

assortie d’une indemnité de dépaysement 

et d’indemnités journalières, qui se 

déroule au lieu de résidence et dans le 

cadre de vie antérieurs d’un agent 

constitue un cas critiquable d’utilisation 

de l’argent du contribuable et une 

violation du statut; demande des 

précisions sur chacune des missions de 

longue durée, et en particulier la 

communication des motifs et des frais de 

ces missions; 

32. rappelle qu’à la question 75 du 

questionnaire sur la décharge 2013 du 

Parlement, l’administration a répondu 

qu’elle avait décidé «de mettre fin à la 

pratique des missions de longue durée [...], 

ce qui permettra de réaliser des économies 

importantes», mais relève 

que 13 personnes se trouvent actuellement 

en mission de longue durée 

(principalement dans le cadre d’études 

universitaires/bourses et d’une assistance 

technique à la préparation des 

présidences de l’Union et pour les 

bureaux d'information); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Amendement  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Décharge 2015: budget général de l’Union européenne – Parlement européen 

2016/2152(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. rappelle que tous les 

fonctionnaires et autres agents de 

l’Union, même ceux qui travaillent au 

sein des cabinets, doivent s’acquitter de 

leurs fonctions en ayant uniquement en 

vue les intérêts de l’Union, conformément 

aux dispositions du statut; attire 

l’attention sur le fait que les 

fonctionnaires de l’Union sont rémunérés 

avec l’argent des contribuables, lequel 

n’est pas destiné à financer des médias ou 

d’autres agents en vue de promouvoir les 

intérêts politiques nationaux du 

Président; invite le Bureau à énoncer des 

dispositions claires à cet égard dans les 

réglementations du Parlement; 

33. relève que la direction générale de 

la communication a recruté un agent dont 

le lieu de travail est Bruxelles; rappelle 

que l’objectif de la mission de longue 

durée était de répondre à l’intérêt 

croissant de la presse allemande pour les 

travaux du Parlement européen (réponse 

de l’administration au 

deuxième questionnaire de la commission 

du contrôle budgétaire); se félicite, à cet 

égard, que l’agent ait servi pleinement les 

intérêts de l’institution; 

Or. en 

 


