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6.5.2020 A9-0021/13

Amendement 13
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. regrette que certaines 
recommandations de la résolution du 
Parlement sur la décharge 2017 n’aient 
fait l’objet d’aucune action et que le 
document de suivi de la décharge ne 
contienne aucune justification à cet 
égard; souligne l’importance d’organiser 
des discussions plus fréquentes avec le 
secrétaire général, au sein de la 
commission du contrôle budgétaire, sur 
les questions touchant au budget du 
Parlement et à son exécution; 

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/14

Amendement 14
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. réitère sa demande à la 
Conférence des présidents et au Bureau 
de réexaminer la possibilité pour les APA, 
sous certaines conditions à déterminer, 
d’accompagner les députés dans les 
délégations et les missions officielles du 
Parlement, comme l’avaient déjà 
demandé plusieurs députés; demande au 
secrétaire général d’étudier les 
conséquences budgétaires, ainsi que 
l’organisation et la logistique de ces 
missions;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/15

Amendement 15
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 bis. demande au Parlement, outre le 
rapport conjoint du Parlement et de la 
Commission sur les activités du registre 
de transparence, de rédiger un rapport 
annuel détaillé sur les représentants 
d’intérêts et les autres organisations qui 
ont eu accès aux locaux du Parlement;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/16

Amendement 16
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 82 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

82 bis. réitère ses demandes 
d’amélioration des conditions de travail 
des membres du personnel d’EXPO Crew 
à la Maison de l’histoire européenne;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/17

Amendement 17
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 107

Proposition de résolution Amendement

107. salue la politique de tolérance zéro 
du Parlement à l’égard du harcèlement à 
tous les échelons, y compris parmi les 
députés, le personnel et les APA, ainsi que 
les mesures prises pour combattre le 
harcèlement sur le lieu de travail, 
notamment l’adoption le 12 mars 2018 par 
le Bureau d’une feuille de route mise à jour 
pour l’adaptation des mesures préventives 
et des mesures de soutien précoce pour 
traiter les conflits et le harcèlement entre 
députés et APA, stagiaires ou autres 
agents, l’audit externe des pratiques et 
procédures internes du Parlement, la 
création d’un réseau de personnes de 
confiance et d’une fonction de médiateur, 
ainsi que l’organisation d’une audition 
publique avec des experts sur le 
harcèlement sur le lieu de travail; constate 
que les résultats de l’audit externe étaient 
attendus pour début novembre 2018 et 
demande qu’ils soient transmis sans délai 
une fois qu’ils seront disponibles; souhaite 
obtenir des explications concernant un tel 
retard; se réjouit de ce que certains groupes 
aient fortement incité leurs députés à 
participer à des formations sur la dignité et 
le respect au travail, afin de montrer 
l’exemple, et exige la mise en place d’un 
programme de formations pour les députés 
et les membres du personnel; s’attend à ce 
que la feuille de route soit mise en œuvre 
de manière intégrale et transparente; 

107. salue la politique de tolérance zéro 
du Parlement à l’égard du harcèlement à 
tous les échelons, y compris parmi les 
députés, le personnel et les APA, ainsi que 
les mesures prises pour combattre le 
harcèlement sur le lieu de travail, 
notamment l’adoption le 12 mars 2018 par 
le Bureau d’une feuille de route mise à jour 
pour l’adaptation des mesures préventives 
et des mesures de soutien précoce pour 
traiter les conflits et le harcèlement entre 
députés et APA, stagiaires ou autres 
agents, l’audit externe des pratiques et 
procédures internes du Parlement, la 
création d’un réseau de personnes de 
confiance et d’une fonction de médiateur, 
ainsi que l’organisation d’une audition 
publique avec des experts sur le 
harcèlement sur le lieu de travail; constate 
que les résultats de l’audit externe étaient 
attendus pour début novembre 2018 et 
demande qu’ils soient transmis sans délai 
une fois qu’ils seront disponibles; souhaite 
obtenir des explications concernant un tel 
retard; se réjouit de ce que certains groupes 
aient fortement incité leurs députés à 
participer à des formations sur la dignité et 
le respect au travail, afin de montrer 
l’exemple, et exige la mise en place d’un 
programme de formations pour les députés 
et les membres du personnel; s’attend à ce 
que la feuille de route soit mise en œuvre 
de manière intégrale et transparente;
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appelle toutefois le Parlement à garder à 
l’esprit que les cas de harcèlement relevés 
au sein du Parlement sont rares et, par 
conséquent, à ne pas se concentrer 
exclusivement sur cette question;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/18

Amendement 18
Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 127

Proposition de résolution Amendement

127. exprime sa forte préoccupation à 
l’égard des conditions de travail de deux 
des concessions externalisées sous contrat 
avec le Parlement, à savoir le personnel de 
nettoyage et de restauration du 
Parlement, et recommande vivement que 
la DG INLO organise une enquête de 
satisfaction indépendante concernant les 
conditions de travail auprès du personnel 
sous-traitant concerné du Parlement, afin 
de veiller au respect et à la dignité au 
travail; invite à mener une évaluation de la 
politique des commandes publiques du 
Parlement en vue d’améliorer la 
transparence et la prédictibilité des 
conditions de travail pour tous les services 
sous-traités; invite le Parlement à informer 
l’autorité de décharge des résultats de cette 
évaluation; reconnaît que le Parlement 
respecte la législation applicable;

127. exprime sa forte préoccupation à 
l’égard des salaires et des conditions de 
travail du personnel de nombreux services 
essentiels du Parlement européen, comme 
le personnel de nettoyage ou de 
restauration sous contrat avec le 
Parlement; invite le Parlement européen à 
veiller à ce que ce personnel soit protégé 
contre toute volonté de lui imposer un 
licenciement injustifié ou des réductions 
de salaire ou d’horaire de travail; invite le 
Parlement européen à assurer toutes les 
inspections nécessaires pour faire en sorte 
que les contractants respectent les 
dispositions de la législation sociale et de 
l’égalité des chances applicables aux 
travailleurs internes; et recommande 
vivement que la DG INLO organise deux 
enquêtes indépendantes, une sur la 
satisfaction concernant les conditions de 
travail auprès du personnel sous-traitant 
concerné du Parlement, afin de veiller au 
respect et à la dignité au travail, et une 
deuxième sur les avantages potentiels, 
tant pour le personnel que pour le 
Parlement, d’engager du personnel 
interne pour tous les services essentiels; 
condamne non seulement les conditions 
de travail déplorables, mais aussi la 
politique d’invisibilisation imposées au 
personnel de nettoyage, forcé par exemple 
d’utiliser l’entrée de service du 
Parlement; invite à mener une évaluation 
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de la politique des commandes publiques 
du Parlement en vue d’améliorer la 
transparence et la prédictibilité des 
conditions de travail pour tous les services 
sous-traités, et ce afin de s’assurer 
pleinement que le personnel de tous les 
services, dont le personnel de sécurité, le 
personnel de restauration, les chauffeurs, 
le personnel de nettoyage, les services 
informatiques, etc., embauché sous 
contrat ou par sous-traitance bénéficie 
d’une amélioration rapide de ses salaires 
et conditions de travail et que le personnel 
de ces services bénéficie des mêmes 
conditions de travail que le personnel 
bénéficiant de contrats de travail directs, y 
compris pour ce qui concerne la santé et 
la sécurité au travail; invite le Parlement à 
informer l’autorité de décharge des 
résultats de cette évaluation; reconnaît que 
le Parlement respecte la législation 
applicable;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/19

Amendement 19
Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 138 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

138 bis. PERSONNEL DES 
SERVICES D’INTEPRÉTATION
invite le Parlement européen à cesser de 
licencier des interprètes free-lance et, en 
concertation avec les organisations de 
représentation, à garantir pleinement leur 
salaire pendant toute la durée 
d’application des mesures spéciales de la 
COVID-19; invite le Parlement européen 
à réaliser une étude comparative des 
avantages potentiels, tant pour le 
personnel que pour le Parlement, 
d’engager du personnel interne pour les 
services d’interprétation; invite le 
Parlement européen à organiser un 
concours permettant aux interprètes free-
lance d’acquérir le statut de 
fonctionnaire;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/20

Amendement 20
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Parlement européen
2019/2056(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 190 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

190 bis. exprime son inquiétude 
concernant la dépendance budgétaire de 
l’Autorité vis-à-vis du budget du 
Parlement; demande que l’Autorité 
bénéficie d’une pleine autonomie 
budgétaire afin de garantir les niveaux les 
plus élevés de neutralité;

Or. en


