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21.4.2021 A9-0044/9

Amendement 9
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. rappelle que le Président du 
Parlement a chargé les services du 
Parlement d’apporter un certain nombre de 
modifications à l’outil en vue de le rendre 
plus convivial, notamment en le reliant au 
registre de transparence et à 
l’Observatoire législatif; invite le 
Parlement à mettre en œuvre ces 
modifications sans plus tarder;

25. rappelle que le Président du 
Parlement a chargé les services du 
Parlement d’apporter un certain nombre de 
modifications à l’outil en vue de le rendre 
plus convivial; invite le Parlement à mettre 
en œuvre ces modifications sans plus 
tarder;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/10

Amendement 10
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. note que, lors de sa réunion du 
11 février 2019, le Bureau a confirmé le 
maintien du bureau du Parlement à 
Londres; relève que, le 5 octobre 2020, le 
Bureau a pris acte de la fermeture de 
l’antenne d’Édimbourg à la fin de l’année 
2020; constate que le bureau de liaison du 
Parlement européen au Royaume-Uni et la 
délégation de l’Union européenne auprès 
de ce pays continueront de jouer un rôle 
essentiel pour le Parlement en rendant des 
services aux députés en mission au 
Royaume-Uni et permettront la poursuite 
du dialogue avec les citoyens, la société 
civile, le gouvernement, l’environnement 
parlementaire et les médias dans le pays; 
demande, à cet égard, que les travaux du 
bureau de liaison au Royaume-Uni et ceux 
du Service européen pour l’action 
extérieure soient coordonnés afin d’éviter 
les doubles emplois; déplore, par 
conséquent, le fait que le Royaume-Uni ait 
refusé d’accorder un véritable statut 
diplomatique à l’ambassadeur de l’Union 
en poste sur son territoire; invite le Bureau 
et le Service européen pour l’action 
extérieure à trouver, en concertation avec 
les autorités du Royaume-Uni, une solution 
concrète qui permette de conférer le statut 
diplomatique aux fonctionnaires du bureau 
de liaison du Parlement établi à Londres;

49. note que, lors de sa réunion du 
11 février 2019, le Bureau a confirmé le 
maintien du bureau du Parlement à 
Londres; relève que, le 5 octobre 2020, le 
Bureau a pris acte de la fermeture de 
l’antenne d’Édimbourg à la fin de l’année 
2020; constate que le bureau de liaison du 
Parlement européen au Royaume-Uni et la 
délégation de l’Union européenne auprès 
de ce pays continueront de jouer un rôle 
essentiel pour le Parlement en rendant des 
services aux députés en mission au 
Royaume-Uni et permettront la poursuite 
du dialogue avec les citoyens, la société 
civile, le gouvernement, l’environnement 
parlementaire et les médias dans le pays; 
relève, à cet égard, que le bureau de liaison 
au Royaume-Uni coopère avec la 
délégation de l’Union européenne à la 
lumière des compétences respectives du 
Parlement et du Service européen pour 
l’action extérieure; rappelle que le statut et 
l’autonomie du personnel du Parlement 
au Royaume-Uni devraient être garantis 
conformément au modèle établi pour le 
bureau de Washington, lequel assure son 
bon fonctionnement; déplore, par 
conséquent, le fait que le Royaume-Uni ait 
refusé d’accorder un véritable statut 
diplomatique à l’ambassadeur de l’Union 
en poste sur son territoire;invite le Bureau 
et le Service européen pour l’action 
extérieure à trouver, en concertation avec 
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les autorités du Royaume-Uni, une solution 
concrète visant à conférer le statut 
diplomatique aux fonctionnaires du bureau 
de liaison établi à Londres;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/11

Amendement 11
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 95

Proposition de résolution Amendement

95. rappelle qu’il convient d’adopter 
une approche plus conviviale, 
systématique et coordonnée afin de créer 
et de convertir les données d’intérêt public 
dans un format ouvert, lisible par 
machine, facilement accessible et 
réutilisable; rappelle qu’il importe que le 
Parlement dispose de sa propre politique 
d’ouverture des données; demande aux 
services compétents de soumettre une 
proposition au Bureau pour approbation;

supprimé

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/12

Amendement 12
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 136 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

136 bis. souligne que les repas 
quotidiens de solidarité et les autres 
mesures de solidarité prises par le 
Parlement, tels que le Bureau en a décidé, 
ont réduit l’incidence financière, 
économique et sociale sur ses services de 
restauration ainsi que sur leurs employés; 
note que le Parlement cherche à sauver le 
plus grand nombre d’emplois possible, de 
manière raisonnable du point de vue de 
l’emploi mais aussi justifiable du point de 
vue de l’utilisation du budget du 
Parlement;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/13

Amendement 13
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 143 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

143 bis. rappelle que, 
conformément au traité sur l’Union 
européenne (traité UE), notamment le 
protocole (nº 6) sur la fixation des sièges 
des institutions de l’Union européenne, 
«[l]e Parlement européen a son siège à 
Strasbourg, où se tiennent les douze 
périodes de sessions plénières mensuelles, 
y compris la session budgétaire; souligne 
le caractère temporaire des conditions de 
travail actuelles, qui ont une incidence 
sur le fonctionnement du Parlement; 
attire l’attention sur le fait que le 
Parlement entend reprendre sa méthode 
de travail habituelle dès que les 
circonstances le permettront; observe que 
l’apport de toute modification permanente 
supposerait de réviser le traité, 
l’unanimité étant requise dans le cadre de 
cette procédure;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/14

Amendement 14
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. observe également que, fin 2019, le 
montant des actifs nets à prendre en 
compte et l’engagement actuariel 
s’élevaient, respectivement, à 111 millions 
d’euros et à 439,6 millions d’euros, 
entraînant un déficit actuariel estimé 
à 328,6 millions d’euros; est extrêmement 
préoccupé par le possible épuisement du 
fonds de pension volontaire; souligne que 
la situation actuelle est à ce point critique 
que le fonds se trouve dans l’impossibilité 
d’honorer ses engagements futurs; est 
toutefois convaincu qu’il convient 
d’expliquer plus en détail les conséquences 
juridiques des dispositions en vigueur et/ou 
de modifier celles-ci; invite la Cour des 
comptes à présenter un nouvel avis sur le 
fonds de pension volontaire, en examinant 
toutes les options envisageables pour 
limiter son déficit;

145. observe également que, fin 2019, le 
montant des actifs nets à prendre en 
compte et l’engagement actuariel 
s’élevaient, respectivement, à 111 millions 
d’euros et à 439,6 millions d’euros, 
entraînant un déficit actuariel estimé 
à 328,6 millions d’euros; est extrêmement 
préoccupé par le possible épuisement du 
fonds de pension volontaire; souligne que 
la situation actuelle est à ce point critique 
que le fonds se trouve dans l’impossibilité 
d’honorer ses engagements futurs; est 
toutefois convaincu qu’il convient 
d’expliquer plus en détail les conséquences 
juridiques des dispositions en vigueur et/ou 
de modifier celles-ci; invite la Cour des 
comptes à présenter un nouvel avis sur le 
fonds de pension volontaire, en examinant 
toutes les options envisageables pour 
limiter son déficit; note que le Parlement 
attendra la décision de la Cour et la 
mettra rapidement en œuvre;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/15

Amendement 15
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. se réfère à une étude récemment 
publiée selon laquelle ce type de fonds ne 
peut fournir certaines garanties 
financières que si celles-ci ont été définies 
dans un contrat signé par les parties13; 
rappelle que, le 10 novembre 2020, un 
représentant du Parlement a confirmé 
lors d’une audience publique qu’aucun 
contrat de cette nature n’a été conclu avec 
le fonds14; en déduit, par conséquent, que 
le Parlement n’est pas juridiquement tenu 
de se porter garant du fonds et que la 
situation financière de ce dernier est à ce 
point critique qu’il se trouve dans 
l’impossibilité d’honorer ses engagements 
futurs;

supprimé

_________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf
14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/c
ommittee-on-budgetary-
control_20201110-1645-COMMITTEE-
CONT-1_vd

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/16

Amendement 16
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. se réfère à une étude récemment 
publiée selon laquelle ce type de fonds ne 
peut fournir certaines garanties financières 
que si celles-ci ont été définies dans un 
contrat signé par les parties13; rappelle que, 
le 10 novembre 2020, un représentant du 
Parlement a confirmé lors d’une audience 
publique qu’aucun contrat de cette nature 
n’a été conclu avec le fonds14; en déduit, 
par conséquent, que le Parlement n’est pas 
juridiquement tenu de se porter garant du 
fonds et que la situation financière de ce 
dernier est à ce point critique qu’il se 
trouve dans l’impossibilité d’honorer ses 
engagements futurs;

147. se réfère à une étude récemment 
publiée selon laquelle ce type de fonds ne 
peut fournir certaines garanties financières 
que si celles-ci ont été définies dans un 
contrat signé par les parties13; rappelle que, 
le 10 novembre 2020, un représentant du 
Parlement a confirmé lors d’une audience 
publique qu’aucun contrat de cette nature 
n’a été conclu avec le fonds14; en déduit, 
par conséquent, que le Parlement n’est pas 
juridiquement tenu de se porter garant du 
fonds et que la situation financière de ce 
dernier est à ce point critique qu’il se 
trouve dans l’impossibilité d’honorer ses 
engagements futurs; souligne que 
l’article 27, paragraphe 2, du statut des 
députés dispose que les députés qui ont 
contribué au fonds ont des droits acquis et 
des droits en cours d’acquisition, qui sont 
intégralement maintenus et ne cessent 
donc pas en cas de dissolution du fonds; 
rappelle en outre que le Parlement a versé 
mensuellement les deux tiers des 
contributions totales au régime de retraite 
du projet de budget, soulignant ainsi sa 
participation régulière au fonds; souligne 
que les députés qui ont versé des 
cotisations au fonds de pension volontaire 
et ont ainsi des droits acquis et des droits 
en cours d’acquisition l’ont fait de bonne 
foi, en partant du principe que le 
Parlement européen honorerait ses 
obligations financières;
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_________________ _________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

14https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

14https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/17

Amendement 17
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 148

Proposition de résolution Amendement

148. rappelle que le fonds de pension 
volontaire ne constitue qu’une source 
complémentaire de revenus pour tous les 
bénéficiaires; souligne qu’en raison de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le 
nombre de régimes à prestations définies 
a considérablement diminué dans 
l’ensemble de l’Union; refuse que les 
anciens députés au Parlement européen 
soient protégés contre cette tendance; 
rejette toute situation dans laquelle 
l’argent des contribuables serait utilisé 
pour compenser le déficit actuariel du 
fonds;

supprimé

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/18

Amendement 18
Petri Sarvamaa
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: Budget général de l’UE - Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 148

Proposition de résolution Amendement

148. rappelle que le fonds de pension 
volontaire ne constitue qu’une source 
complémentaire de revenus pour tous les 
bénéficiaires; souligne qu’en raison de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le 
nombre de régimes à prestations définies a 
considérablement diminué dans l’ensemble 
de l’Union; refuse que les anciens députés 
au Parlement européen soient protégés 
contre cette tendance; rejette toute 
situation dans laquelle l’argent des 
contribuables serait utilisé pour 
compenser le déficit actuariel du fonds;

148. rappelle que le fonds de pension 
volontaire ne constitue qu’une source 
complémentaire de retraite pour tous les 
bénéficiaires; souligne qu’en raison de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le 
nombre de régimes à prestations définies a 
considérablement diminué dans l’ensemble 
de l’Union; constate que les conditions et 
le montant spécifique des droits acquis et 
en cours d’acquisition peuvent être 
modifiés afin d’alléger la charge 
financière pesant sur les fonds; reconnaît 
les efforts déployés par le Parlement pour 
y parvenir en relevant encore l’âge de 
départ à la retraite et en introduisant une 
contribution de 5 % des anciens députés, 
mesures qui font l’objet d’un recours 
devant la Cour;

Or. en


