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Proposition de résolution
Paragraphe 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

66 bis. fait observer que les membres du 
personnel qui travaillent dans les 
institutions pendant une durée inférieure 
à 10 ans n’ont pas droit à une pension de 
l’Union et qu’ils doivent transférer leurs 
cotisations à un autre fond qui répond 
aux règles du Parlement en ce qui 
concerne le type de fond et l’âge auquel 
ils peuvent en bénéficier; souligne que de 
nombreux assistants parlementaires 
accrédités britanniques n’ont pas pu 
transférer leurs droits aux fonds de 
pension britanniques qui, d’après le 
Parlement, ne répondent pas aux critères; 
demande au Secrétaire général 
d’examiner d’urgence la question afin 
que tous les membres du personnel 
puissent disposer de leurs cotisations;

 

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 98

Texte proposé par la Commission Amendement

98. observe que le nombre 
hebdomadaire moyen d’heures passées en 
cabine par les interprètes pour des services 
d’interprétation est passé à 14 en 2017; se 
félicite de cette augmentation par rapport 
aux 13 heures et 25 minutes passées à la 
prestation de services d’interprétation en 
cabine en 2016; regrette que la 
modification des modes de travail, 
introduite par le nouveau statut, ait abouti à 
une grève qui a perturbé la fourniture de 
services d’interprétation aux députés; salue 
le travail accompli pour préserver les 
services d’interprétation essentiels afin de 
poursuivre le travail législatif;

98. observe que le nombre 
hebdomadaire moyen d’heures passées en 
cabine par les interprètes pour des services 
d’interprétation est passé à 14 en 2017; 
note cette augmentation par rapport aux 
13 heures et 25 minutes passées à la 
prestation de services d’interprétation en 
cabine en 2016; comprend que la 
modification des modes de travail, 
introduite par le nouveau statut, ait abouti à 
une grève qui a perturbé la fourniture de 
services d’interprétation aux députés; salue 
le travail accompli pour préserver les 
services d’interprétation essentiels afin de 
poursuivre le travail législatif;

Or. en


