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Amendement 14
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'égalité entre les hommes et les 
femmes et la-non discrimination sont 
deux valeurs essentielles dans le cadre du 
fonctionnement des institutions 
européennes, et il convient de parvenir à 
une plus grande parité à tous les niveaux 
de personnel. Afin d'atteindre les objectifs 
d'égalité des sexes et de non-
discrimination, des politiques plus 
efficaces doivent être élaborées afin 
d'influer sur le recrutement, la formation 
et le fonctionnement quotidien des 
différentes institutions. 

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Compte tenu de la situation 
économique actuelle, qui requiert un 
effort de solidarité de la part de chacun, 
les fonctionnaires de l'Union doivent 
également apporter leur contribution, en 
prenant en considération les différences 
existant entre les grades les plus élevés et 
les grades les plus bas. À cette fin, un 
prélèvement de solidarité devrait être 
introduit, qui s'appliquerait 
progressivement aux salaires des 
fonctionnaires à partir du grade AST 4, 
tel que prévu par les mesures de mise en 
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œuvre de ce prélèvement.

Or. en

Amendement 16
Angelika Werthmann

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'évolution démographique et la 
modification de la structure par âge de la 
population concernée rendent nécessaire le 
relèvement de l'âge de la retraite, sous 
réserve néanmoins de mesures de transition 
pour les fonctionnaires et autres agents de 
l'Union européenne actuellement en 
activité. Ces mesures transitoires sont 
nécessaires aux fins du respect des droits 
acquis des fonctionnaires déjà en service 
qui ont contribué au fonds de pension 
virtuel des fonctionnaires de l'UE.

(7) L'évolution démographique et la 
modification de la structure par âge de la 
population concernée imposent une charge 
sans cesse croissante sur le régime des 
pensions des institutions de l'Union et
rendent nécessaires le relèvement de l'âge 
de la retraite ainsi qu'une réduction du 
taux annuel d'accumulation des droits à 
pension, sous réserve néanmoins de 
mesures de transition pour les 
fonctionnaires actuellement en activité. Ces 
mesures transitoires sont nécessaires aux 
fins du respect des droits acquis des 
fonctionnaires déjà en service qui ont 
contribué au fonds de pension virtuel des 
fonctionnaires de l'UE.

Or. en

Amendement 17
Zita Gurmai

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La pratique actuarielle communément 
admise nécessite le recours à une période 
d'observations passées comprise entre 20 et 
40 ans pour les taux d'intérêt et la 
croissance des traitements afin que soit 

(9) La pratique actuarielle communément 
admise nécessite le recours à une période 
d'observations passées comprise entre 20 et 
40 ans pour les taux d'intérêt et la 
croissance des traitements afin que soit 



AM\897170FR.doc 5/23 PE486.090v01-00

FR

assuré l'équilibre des régimes de retraite.
Les moyennes mobiles pour les taux 
d'intérêt et la croissance des traitements 
devraient par conséquent être étendues à 
30 ans, avec une période de transition de 
8 ans.

assuré l'équilibre des régimes de retraite.
Les moyennes mobiles pour les taux 
d'intérêt et la croissance des traitements 
devraient par conséquent être étendues à 
30 ans, avec une période de transition de 
8 ans. La réforme du régime des pensions 
devrait tenir compte de l'écart des 
pensions existant entre les pensions des 
femmes et celles des hommes, ainsi que 
des conséquences potentielles de cette 
réforme sur les pensions des femmes, en 
particulier dans les grades les plus bas.

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures d'aménagement du temps 
de travail sont un élément essentiel d'une 
administration publique moderne et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille et un équilibre entre les sexes au 
sein des institutions. Il est par conséquent 
nécessaire de faire explicitement référence 
à ces mesures dans le statut.

(15) Les mesures d'aménagement du temps 
de travail sont un élément essentiel d'une 
administration publique moderne et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille et un équilibre entre les sexes au 
sein des institutions. Il est par conséquent 
nécessaire de faire explicitement référence,
dans le statut, à ces mesures, qui devraient 
être souples et tenir compte de l'horaire de 
travail de base. Lorsque l'autorité investie 
du pouvoir de nomination de chaque 
institution introduit des mesures 
spécifiques afin de permettre à une 
fonctionnaire de retour de congé de 
maternité d'allaiter son enfant, la 
dispense de temps de travail devrait être 
déduite des mesures applicables 
d'aménagement du temps de travail.

Or. en
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Amendement 19
Barbara Matera

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures d'aménagement du temps 
de travail sont un élément essentiel d'une 
administration publique moderne et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille et un équilibre entre les sexes au 
sein des institutions. Il est par conséquent 
nécessaire de faire explicitement référence 
à ces mesures dans le statut.

(15) Les mesures d'aménagement du temps 
de travail comme flexitime et le télétravail
sont un élément essentiel d'une 
administration publique moderne et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille, en particulier dans le cas des 
familles monoparentales, et un équilibre 
entre les sexes au sein des institutions. Il 
est par conséquent nécessaire de faire 
explicitement référence à ces mesures dans 
le statut.

Or. it

Amendement 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposition de règlement
Article 1 – point -1 (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 1 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 1 quinquies, paragraphe 1, 
premier alinéa, la phrase suivante est 
ajoutée:
"À cette fin, les institutions sont tenues de 
veiller à ce que 40 % des postes AD soient 
occupés par des femmes.";

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
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Proposition de règlement
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 1 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 1 quinquies, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot 
"partenariats" est remplacé par 
"partenariats et partenariats 
(matrimoniaux) entre individus de même 
sexe.";

Or. en

Amendement 22
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Statut des fonctionnaires
Article 42 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

13. L'article 42 bis est modifié comme suit: 13. L'article 42 bis est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, deuxième phrase, les 
termes "chaque institution" sont 
remplacés par "l'autorité investie du 
pouvoir de nomination de chaque 
institution";

a) le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

"Tout fonctionnaire a droit, pour 
chaque enfant, à un congé parental 
d'une durée maximale de six mois, sans 
versement de la rémunération de base, à 
prendre dans les douze ans suivant la 
naissance ou l'adoption de l'enfant. La 
durée de ce congé peut être doublée pour 
les parents isolés reconnus comme tels 
en vertu des dispositions générales 
d'exécution prises par les institutions, et 
pour les parents ayant la charge d'un 
enfant atteint d'un handicap ou d'une 



PE486.090v01-00 8/23 AM\897170FR.doc

FR

maladie grave reconnus par le médecin 
conseil. Toute période de congé est d'une 
durée minimale d'un mois.";

b) au troisième alinéa, dernière phrase, le 
terme "adaptés" est remplacé par 
"actualisé";

b) le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

"L'allocation est portée à 1 215,63 EUR 
par mois, ou 50 % de ce montant dans le 
cas d'une activité à mi-temps, pour les 
parents isolés et les parents ayant la 
charge d'un enfant atteint d'un handicap 
ou d'une maladie grave reconnus par le 
médecin conseil visés à l'alinéa premier 
et pendant les trois premiers mois du 
congé parental, lorsque celui-ci est pris 
par le père au cours du congé de 
maternité ou par l'un des deux parents 
immédiatement après le congé de 
maternité, pendant le congé d'adoption 
ou immédiatement après le congé 
d'adoption. Les montants indiqués dans 
le présent article sont adaptés dans les 
mêmes conditions que la 
rémunération.";

Or. en

Amendement 23
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Statut des fonctionnaires
Article 42 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

13. L'article 42 bis est modifié comme suit: 13. L'article 58 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 42 bis

a) au premier alinéa, deuxième phrase, 
les termes "chaque institution" sont 
remplacés par "l'autorité investie du 
pouvoir de nomination de chaque 

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque 
enfant, à être placé en position de congé 
parental d'une durée maximale de six 
mois, sans versement de la rémunération 
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institution"; de base, à prendre dans les douze ans 
suivant la naissance ou l'adoption de 
l'enfant. La durée de ce congé peut être 
doublée pour les parents isolés reconnus 
comme tels en vertu des dispositions 
générales d'exécution prises par 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution. Toute 
période de congé est d'une durée 
minimale d'un mois.

b) au troisième alinéa, dernière phrase, le 
terme "adaptés" est remplacé par 
"actualisé";

Pendant son congé parental, le 
fonctionnaire conserve son affiliation au 
régime de sécurité sociale. Il continue à 
acquérir des droits à pension et conserve 
le bénéfice de l'allocation pour enfant à 
charge ainsi que de l'allocation scolaire.
Il conserve également son emploi, ses 
droits à l'avancement d'échelon et sa 
vocation à la promotion de grade. Le 
congé peut être pris sous la forme d'une 
cessation totale d'activité ou d'une 
activité à mi-temps. Dans le cas d'un 
congé parental pris sous forme d'une 
activité à mi-temps, la durée maximale 
visée au premier alinéa est doublée.
Pendant son congé parental, le 
fonctionnaire a droit à une allocation 
de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce 
montant dans le cas d'une activité à mi-
temps, mais ne peut exercer aucune 
autre activité rémunérée. La totalité de 
la contribution au régime de sécurité 
sociale prévu aux articles 72 et 73 est 
supportée par l'institution et calculée sur 
le traitement de base du fonctionnaire.
Toutefois, dans le cas d'un congé pris 
sous la forme d'une activité à mi-temps, 
la présente disposition ne s'applique 
qu'à la différence entre le salaire de base
intégral et le salaire de base réduit en 
proportion. Pour la part du salaire de 
base effectivement versée, la 
contribution du fonctionnaire est 
calculée en appliquant les mêmes 
pourcentages que s'il exerçait son 
activité à plein temps.
L'allocation est portée à 1 215,63 EUR 
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par mois, ou 50 % de ce montant dans le 
cas d'une activité à mi-temps, pour les 
parents isolés visés à l'alinéa premier et 
pendant les trois premiers mois du congé 
parental, lorsque celui-ci est pris par le 
père au cours du congé de maternité ou 
par l'un des deux parents 
immédiatement après le congé de 
maternité, pendant le congé d'adoption 
ou immédiatement après le congé 
d'adoption.
Le congé parental peut être prolongé de 
six mois avec une allocation limitée 
à 50 % du montant visé au paragraphe 2.
Pour les parents isolés visés au 
paragraphe 1, le congé parental peut être 
prolongé de douze mois avec une 
allocation limitée à 50 % du montant visé 
au paragraphe 3.
Les montants indiqués dans le présent 
article sont mis à jour dans les mêmes 
conditions que la rémunération.";

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposition de règlement
Article 1 – point 21 – sous-point d bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe suivant est ajouté:
"L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution 
introduit des mesures spécifiques afin que 
toute fonctionnaire de retour après un 
congé de maternité puisse allaiter ou tirer 
son lait, en accordant à cette fin une 
dispense d'un minimum de deux heures 
par jour.
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Ces mesures s'appliquent à chaque 
journée de travail à temps plein.
Lorsqu'une fonctionnaire travaille à 
temps partiel, le temps accordé pour 
l'allaitement ou l'expression du lait est 
réduit à un minimum d'une heure.
L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution prévoit 
un environnement adéquat pour 
l'allaitement ou l'expression du lait.";

Or. en

Amendement 25
Zita Gurmai

Proposition de règlement
Article 1 – point 22 – sous-point a bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 2, premier alinéa, le 
point suivant est ajouté:

"e bis) pour s'occuper d'un enfant âgé 
de 12 ans au plus, dès lors que la 
réduction du temps de travail n'excède 
pas 5 % du temps de travail normal. Dans 
ce cas, la rémunération du fonctionnaire 
ne peut être diminuée.";

Or. en

Justification

Si l'augmentation de l'horaire minimal de travail hebdomadaire pour le faire passer à 
40 heures ne représente pas un gros problème pour la plupart des fonctionnaires, les enfants 
des fonctionnaires (et des autres agents), eux, souffriront de cette mesure car ils devront 
rester une demi-heure de plus par jour à l'école ou à la garderie en attendant que leur père 
ou leur mère vienne les y chercher. Avec cet amendement, l'augmentation de l'horaire 
minimal de travail de cette catégorie particulière de travailleurs n'atteindra pas 40 heures 
mais 38, grâce à une mesure permettant de bénéficier d'un temps partiel de 95 % tout en 
conservant un salaire correspondant au temps plein.
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Amendement 26
Barbara Matera

Proposition de règlement
Article 1 – point 22 – sous-point b bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour introduire des formes de 
travail à temps partiel en faveur des 
familles monoparentales avec un enfant à 
charge, afin qu'elles puissent mieux 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale;

Or. it

Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de règlement
Article 1 – point 22 – sous-point a bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a bis) au paragraphe 2, premier alinéa, 
le point suivant est ajouté:
" b bis) pour s'occuper d'un enfant âgé de 
moins de 14 ans, dès lors que la réduction
du temps de travail n'excède pas 5 % du 
temps de travail normal. Dans ce cas, 
l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'applique 
pas.";

Or. en

Amendement 28
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 1 – point 26 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 58 – troisième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis À l'article 58, la troisième phrase 
est remplacée par le texte suivant:
"En cas de naissance multiple ou 
prématurée ou en cas de naissance d'un 
enfant atteint d'un handicap ou d'une 
maladie grave, la durée du congé est de 
vingt-quatre semaines.";

Or. en

Amendement 29
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de règlement
Article 1 – point 26 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis. L'article 58 est remplacé par le 
texte suivant:
"Article 58
En plus du congé prévu à l'article 57, les 
fonctionnaires ont droit, sur production 
d'un certificat médical, à un congé de 
maternité de vingt semaines. Le congé de 
maternité commence au plus tôt six 
semaines avant la date probable 
d'accouchement indiquée dans le 
certificat et se termine au plus tôt 
quatorze semaines après la date de 
l'accouchement. En cas de naissance 
multiple ou prématurée ou en cas de 
naissance d'un enfant handicapé, la 
durée du congé est de vingt-quatre 
semaines. Aux fins du présent article, on 
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entend par naissance prématurée une 
naissance ayant lieu avant la fin de la 
trente-quatrième semaine de 
grossesse.";

Or. en

Amendement 30
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 1 – point 26 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis. À l'article 58, les alinéas suivants 
sont ajoutés:
"Le total des coûts des paiements du 
congé de maternité de toutes les 
fonctionnaires et de tout le personnel, y 
compris les assistantes des députés au 
Parlement européen, sont assumés par le 
régime de sécurité sociale des institutions 
dès le premier jour du congé de maternité.
Il ne peut être mis fin aux contrats des 
fonctionnaires et des autres membres du 
personnel, y compris les assistantes 
parlementaires accréditées, pendant une 
grossesse. Il ne peut être mis fin aux 
contrats des femmes en congé de 
maternité, y compris les assistantes 
parlementaires accréditées, avant la fin 
du congé de maternité.";

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposition de règlement
Article 1 – point 32 – sous-point a bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 66 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:
"2. Le taux de ce prélèvement de 
solidarité, qui s'applique à l'assiette 
visée au paragraphe 3, varie de 6 % 
à 12 %. Du grade AST1 au grade AST3, le 
prélèvement de solidarité ne s'applique 
pas. Le taux de 6 % s'applique du grade 
AST/AD 4 au grade AST/AD9. à partir du 
grade AST 10/AD 10, le taux augmente 
progressivement pour atteindre 12 % au 
grade AD 16.";

Or. en

Amendement 32
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 1 – point 32 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

32 bis. À l'article 67, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. L'allocation pour enfant à charge 
peut être doublée par décision spéciale et 
motivée de l'autorité investie du pouvoir 
de nomination prise sur la base de 
documents médicaux probants 
établissant que l'enfant en cause impose 
au fonctionnaire de lourdes charges 
résultant d'un handicap ou d'une 
maladie grave à long terme dont est 
atteint l'enfant.";

Or. en
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Amendement 33
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 1 – point 46 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Annexe V – Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

46 bis. À l'annexe V, l'article 6 est 
remplacé par le texte suivant:
"Article 6
En dehors du congé annuel, le 
fonctionnaire peut se voir accorder, à sa 
demande, un congé spécial. En 
particulier, les cas prévus ci-après 
ouvrent droit à ce congé dans les limites 
suivantes:
- mariage du fonctionnaire: quatre 
jours,
- déménagement du fonctionnaire:
jusqu'à deux jours,
- maladie grave du conjoint: jusqu'à 
trois jours,
- décès du conjoint: quatre jours,
- maladie grave d'un ascendant: jusqu'à 
deux jours,
- décès d'un ascendant: deux jours,
- mariage d'un enfant: deux jours,
- naissance d'un enfant: dix jours, à 
prendre au cours des quatorze semaines 
qui suivent la naissance,
- naissance d'un enfant atteint d'un 
handicap ou d'une maladie grave: vingt 
jours, à prendre au cours des quatorze 
semaines qui suivent la naissance,
- décès de l'épouse pendant le congé de 
maternité: un nombre de jours 
correspondant au congé de maternité 
restant; si l'épouse n'est pas 
fonctionnaire, la durée du congé de 
maternité restant est déterminée en 
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appliquant, par analogie, les dispositions 
de l'article 58 du statut,
- maladie grave d'un enfant: jusqu'à 
deux jours,
- maladie très grave d'un enfant attestée 
par un médecin ou hospitalisation d'un 
enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à 
cinq jours,
- décès d'un enfant: quatre jours,
- adoption d'un enfant: vingt semaines, 
et vingt-quatre semaines en cas 
d'adoption d'un enfant handicapé:
Chaque enfant adopté donne droit à une 
seule période de congé spécial, qui peut 
être partagée entre les parents adoptifs 
si tous deux sont fonctionnaires. Le 
congé n'est accordé que si le conjoint du 
fonctionnaire exerce une activité 
rémunérée au moins à mi-temps. Si le 
conjoint travaille en dehors des 
institutions européennes et bénéficie 
d'un congé comparable, un nombre de 
jours correspondant sera déduit des 
droits du fonctionnaire.
L'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut, en cas de nécessité, 
accorder un congé spécial 
supplémentaire dans les cas où la 
législation nationale du pays dans lequel 
a lieu la procédure d'adoption, et qui 
n'est pas le pays où est employé le 
fonctionnaire qui adopte, exige le séjour 
de l'un des parents ou des deux parents 
adoptifs.
Un congé spécial de dix jours est accordé 
si le fonctionnaire n'a pas droit au congé 
spécial total de vingt ou vingt-quatre 
semaines au titre de la première phrase 
du présent tiret; ce congé spécial
supplémentaire n'est accordé qu'une fois 
par enfant adopté.
En outre, l'institution peut accorder un 
congé spécial en cas de perfectionnement 
professionnel, dans la limite prévue au 
programme de perfectionnement 
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professionnel fixé par l'institution en 
application de l'article 24 bis du statut.
Aux fins du présent article, le partenaire 
non marié d'un fonctionnaire est 
considéré comme son conjoint si les trois 
premières conditions prévues à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de 
l'annexe VII sont remplies.";

Or. en

Amendement 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 2 – point 19
Régime applicable aux autres agents
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Le point a) de l'article 47 est remplacé 
par le texte suivant:

19. L'article 47 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 47
Indépendamment du cas de décès de 
l'agent temporaire, l'engagement de ce 
dernier prend fin:

"à la fin du mois au cours duquel l'agent 
atteint l'âge de 65 ans, ou, à titre 
exceptionnel, à la date fixée conformément 
à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du 
statut; ou";

a) à la fin du mois au cours duquel l'agent 
atteint l'âge de 65 ans ou, le cas échéant, à 
la date fixée conformément à 
l'article 50 quater, paragraphe 2; ou

b) pour les contrats à durée déterminée:
i) à la date fixée dans le contrat;
ii) à l'issue du préavis fixé dans le 
contrat et donnant à l'agent ou à 
l'institution la faculté de résilier celui-ci 
avant son échéance. Le préavis ne peut 
être inférieur à un mois par année de 
service, avec un minimum d'un mois et 
un maximum de trois mois. Pour l'agent 
temporaire dont l'engagement a été 
renouvelé, le maximum est de six mois.
La période de préavis, cependant, ne 
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commence ni ne court pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, pourvu qu'un tel congé 
maladie n'excède pas trois mois. Ce 
préavis est suspendu pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, dans les limites décrites 
ci-dessus. En cas de résiliation du
contrat par l'institution, l'agent a droit à 
une indemnité égale au tiers de son 
traitement de base pour la période 
comprise entre la date de cessation de 
ses fonctions et la date à laquelle expirait 
son contrat;
iii) dans le cas où il cesse de satisfaire 
aux conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve 
du recours à la dérogation prévue audit 
article. Si cette dérogation n'est pas 
accordée, le préavis prévu au présent 
point b), rubrique ii) s'applique; ou
c) pour les contrats à durée 
indéterminée:
i) à l'issue de la période de préavis 
prévue dans le contrat; le préavis ne 
peut être inférieur à un mois par année 
de service accompli avec un minimum de 
trois mois et un maximum de dix mois.
La période de préavis, cependant, ne
commence ni ne court pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, pourvu qu'un tel congé 
maladie n'excède pas trois mois. Ce 
préavis est suspendu pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, dans les limites décrites 
ci-dessus; ou
ii) dans le cas où il cesse de satisfaire aux 
conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve 
du recours à la dérogation prévue audit 
article. Dans les cas où cette dérogation 
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n'est pas accordée, le préavis prévu au 
présent point c), rubrique i), 
s'applique.";

Or. en

Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de règlement
Article 2 – point 19 bis (nouveau)
Régime applicable aux autres agents
Article 47 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis. À l'article 47, le point b) ii) est 
remplacé par le texte suivant:
"ii) à l'issue du délai de préavis fixé dans 
le contrat et donnant à l'agent ou à 
l'institution la faculté de résilier celui-ci 
avant son échéance. Le préavis ne peut 
être inférieur à un mois par année de 
service, avec un minimum d'un mois et 
un maximum de trois mois. Pour l'agent 
temporaire dont l'engagement a été 
renouvelé, le maximum est de six mois.
La période de préavis, cependant, ne 
commence ni ne court pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, pourvu qu'un tel congé 
maladie n'excède pas trois mois. Ce 
préavis est suspendu pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, dans les limites décrites 
ci-dessus. En cas de résiliation du 
contrat par l'institution, l'agent a droit à 
une indemnité égale au tiers de son 
traitement de base pour la période 
comprise entre la date de cessation de 
ses fonctions et la date à laquelle expirait 
son contrat.";
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Or. en

Amendement 36
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de règlement
Article 2 – point 19 ter (nouveau)
Régime applicable aux autres agents
Article 47 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter. À l'article 47, le point c) i) est 
remplacé par le texte suivant:
"i) à l'issue de la période de préavis 
prévue dans le contrat; le préavis ne 
peut être inférieur à un mois par année 
de service accompli avec un minimum de 
trois mois et un maximum de dix mois.
La période de préavis, cependant, ne 
commence ni ne court pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, pourvu qu'un tel congé 
maladie n'excède pas trois mois. Ce 
préavis est suspendu pendant la 
grossesse dûment établie par un certificat 
médical, le congé de maternité ou le 
congé maladie, dans les limites décrites 
ci-dessus; ou";

Or. en

Amendement 37
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 2 – point 33 bis (nouveau)
Régime applicable aux autres agents
Article 139 – paragraphe 1 – point d



PE486.090v01-00 22/23 AM\897170FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis. À l'article 139, paragraphe 1, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) compte tenu du fait que la confiance 
constitue le fondement de la relation de 
travail entre le député et son assistant 
parlementaire accrédité, à l'issue du 
préavis fixé dans le contrat, qui doit 
donner à l'assistant parlementaire 
accrédité ou au Parlement européen, 
agissant à la demande du ou des députés 
au Parlement européen que l'assistant 
parlementaire accrédité a été engagé 
pour assister, un droit de résiliation 
avant l'échéance. Le préavis ne peut être 
inférieur à un mois par année de service, 
avec un minimum d'un mois et un 
maximum de trois mois. La période de 
préavis, cependant, ne commence ni ne 
court pendant la grossesse dûment établie 
par un certificat médical, le congé de 
maternité ou le congé maladie, pourvu 
qu'un tel congé maladie n'excède pas 
trois mois. Ce préavis est suspendu 
pendant la grossesse dûment établie par 
un certificat médical, le congé de 
maternité ou le congé maladie, dans ces 
limites;";

Or. en

Amendement 38
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de règlement
Article 2 – point 33 bis (nouveau)
Régime applicable aux autres agents
Article 139 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis. À l'article 139, premier alinéa, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:
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"d) compte tenu du fait que la confiance 
constitue le fondement de la relation de 
travail entre le député et son assistant 
parlementaire accrédité, à l'issue du 
préavis fixé dans le contrat, qui doit 
donner à l'assistant parlementaire 
accrédité ou au Parlement européen, 
agissant à la demande du ou des députés 
au Parlement européen que l'assistant 
parlementaire accrédité a été engagé 
pour assister, un droit de résiliation 
avant l'échéance. Le préavis ne peut être 
inférieur à un mois par année de service, 
avec un minimum d'un mois et un 
maximum de trois mois. La période de 
préavis, cependant, ne commence ni ne 
court pendant la grossesse dûment établie 
par un certificat médical, le congé de 
maternité ou le congé maladie, pourvu 
qu'un tel congé maladie n'excède pas 
trois mois. Ce préavis est suspendu 
pendant la grossesse dûment établie par 
un certificat médical, le congé de 
maternité ou le congé maladie, dans ces 
limites;";

Or. en


