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7.5.2020  A9-0021/22

Amendement 22
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 112 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

112 bis. prie instamment le 
Parlement, dans le cadre d’un retour 
progressif au travail, de veiller à ce que la 
santé et la sécurité de tous les travailleurs 
soient sa préoccupation première, 
notamment en rendant les masques 
obligatoires; demande instamment au 
Parlement de revoir sa politique de 
bureaux paysagers compte tenu de la 
pandémie que nous connaissons 
actuellement;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/23

Amendement 23
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 112 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

112 ter. déplore la décision de la DG 
Logistique et interprétation pour les 
conférences, avec la DG SCIC pour la 
Commission et le Conseil, d'annuler les 
contrats à long terme des AIC jusque 
septembre; se dit préoccupé par le fait que 
cette décision ait pu être prise sans 
consulter les syndicats, le comité du 
personnel ou les représentants des AIC; 
invite la DG LINC à engager un dialogue 
social afin de trouver une solution 
pragmatique et sensible permettant de 
garantir la protection effective des AIC; 
fait part de sa gratitude aux agents 
interprètes de conférence (AIC) en raison 
du rôle essentiel qu’ils jouent pour 
assurer l’activité essentielle du Parlement 
dans les circonstances très difficiles dues 
à la pandémie de COVID-19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Amendement 24
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 112 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

112 quater. regrette l'absence de 
véritable stratégie de communication de la 
part de l’administration de l’institution 
compte tenu, notamment, du nombre 
important de ressources affectées aux 
activités de communication; estime que, 
dans ce type de situation de crise en 
particulier, il est essentiel de parler d’une 
seule voix et d’adresser des messages 
clairs, précis et encourageants à 
l’ensemble du personnel;

Or. en
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Amendement 25
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. observe que le plus grand projet 
immobilier du Parlement, l’élargissement 
du bâtiment Konrad Adenauer à 
Luxembourg, en est à la finalisation de sa 
première phase, l’aile est, qui représente 
environ 70 % de l’ensemble du projet; 
rappelle que le personnel du Parlement à 
Luxembourg travaille actuellement dans 
quatre bâtiments; constate que le 
bâtiment Konrad Adenauer rassemblera 
tous les services sous un même toit et 
permettra donc des économies d’échelle en 
matière d’énergie, d’eau, de sécurité et de 
gestion des installations du bâtiment; 
signale que, bien que les retards dans la 
construction aient entraîné des coûts plus 
élevés qu’initialement prévu, les dépenses 
considérablement plus faibles au titre des 
coûts financiers des crédits ont permis au 
Parlement de compenser les besoins 
financiers supplémentaires; souligne que le 
coût total du projet Adenauer reste de 
32,5 millions d’EUR au titre du budget 
global approuvé;

118. observe que le plus grand projet 
immobilier du Parlement, l’élargissement 
du bâtiment Konrad Adenauer à 
Luxembourg, en est à la finalisation de sa 
première phase, l’aile est, qui représente 
environ 70 % de l’ensemble du projet; 
rappelle que le personnel du Parlement à 
Luxembourg travaille actuellement dans 
quatre bâtiments; constate que le 
bâtiment Konrad Adenauer rassemblera 
tous les services sous un même toit et 
permettra donc des économies d’échelle en 
matière d’énergie, d’eau, de sécurité et de 
gestion des installations du bâtiment; 
souligne avec préoccupation que les 
retards dans la construction ont entraîné 
des coûts plus élevés qu’initialement 
prévu, mais que grâce à des dépenses 
considérablement plus faibles au titre des 
coûts financiers des crédits, le Parlement a 
pu compenser les besoins financiers 
supplémentaires; relève qu’à ce stade, le 
coût total du projet Adenauer reste de 
32,5 millions d’EUR au titre du budget 
global approuvé, ce qui exclut les coûts de 
gestion du projet, les coûts financiers, les 
organismes certifiés, etc.; déplore 
l’augmentation des coûts due aux retards 
du chantier et note que des transactions 
avec les entreprises de construction (liées 
au retard du projet) ont été nécessaires 
pour éviter de nouveaux retards et des 
coûts supplémentaires (entre 5 % et 15 % 
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du montant contractuel);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/26

Amendement 26
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 118 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

118 bis.  relève avec préoccupation 
que, comme les années précédentes, un 
nouveau virement de ramassage destiné 
au préfinancement du projet immobilier 
Konrad Adenauer – de 29 millions d’EUR 
– ait été autorisé; souligne que le 
«ramassage» constitue un 
assouplissement au principe de spécialité 
et contrevient ainsi au principe de 
sincérité budgétaire de manière délibérée; 
réprouve la pratique usuelle d’affecter le 
virement de ramassage de fin d’exercice 
aux projets immobiliers en cours; 
demande une meilleure gestion du budget 
afin de réduire ces virements au minimum 
et d’améliorer la clarté et la transparence 
des lignes budgétaires concernées;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/27

Amendement 27
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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 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; invite le secrétaire général, 
dans le cadre général de la crise du 
coronavirus, à exiger de toutes les 
entreprises extérieures fournissant des 
services au Parlement qu’elles 
garantissent les droits en matière d’emploi 
et les conditions de travail de leur 
personnel et qu’elles respectent 
strictement les mesures adoptées par le 
gouvernement dans le cadre de la crise de 
la COVID-19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/28

Amendement 28
Maria Grapini
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 160

Proposition de résolution Amendement

160. demande au secrétaire général et au 
Bureau d’exploiter toutes les solutions 
possibles pour trouver une solution 
équitable au problème tout en réduisant au 
minimum la responsabilité du Parlement, 
étant donné que l’argent des contribuables 
est en jeu, et d’informer l’autorité de 
décharge des mesures prises à cet effet;

160. demande au secrétaire général et au 
Bureau d’exploiter – dans le plein respect 
des dispositions du statut des députés, et 
notamment de l’article 27, paragraphes 1 
et 2, – toutes les solutions possibles pour 
trouver une solution équitable au problème 
tout en réduisant au minimum la 
responsabilité du Parlement, étant donné 
que l’argent des contribuables est en jeu, et 
d’informer l’autorité de décharge des 
mesures prises à cet effet;

Or. en


