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22.4.2021 A9-0044/22

Amendement 22
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. regrette que toutes les mesures 
nécessaires n’aient pas été prises pour 
mettre en œuvre certaines 
recommandations de la résolution du 
Parlement sur la décharge 2018 et que le 
document de suivi de la décharge ne 
contient aucune justification à cet égard; 
insiste sur le fait que le secrétaire général 
et la commission du contrôle budgétaire 
du Parlement devraient mener un dialogue 
régulier sur les questions touchant au 
budget du Parlement et à son exécution; 
estime que ces échanges devraient se 
poursuivre toute l’année au lieu de se tenir 
uniquement à l’occasion de la procédure de 
décharge;

16. regrette que toutes les mesures 
nécessaires n’aient pas été prises pour 
mettre en œuvre certaines 
recommandations de la résolution du 
Parlement sur la décharge 2018 et que le 
document de suivi de la décharge ne 
contient aucune justification à cet égard; 
demande au secrétaire général de 
transmettre au Bureau toutes les 
demandes de mesures figurant dans les 
résolutions annuelles sur la décharge, de 
mettre en place un plan d'action pour 
traiter les recommandations et y donner 
suite, et d'inclure les résultats de cet 
exercice dans les rapports annuels 
d'activité; insiste sur le fait que le 
secrétaire général et le vice-président 
chargé du budget devraient mener un 
dialogue régulier avec la commission du 
contrôle budgétaire du Parlement sur les 
questions touchant au budget du Parlement 
et à son exécution; estime que ces échanges 
devraient se poursuivre toute l’année au 
lieu de se tenir uniquement à l’occasion de 
la procédure de décharge; demande à 
nouveau au Bureau d'améliorer la 
transparence de sa procédure de décision, 
en particulier en ce qui concerne la 
publication rapide de documents et 
d'informations utiles sur son site Web;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/23

Amendement 23
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. déplore l’absence d’équilibre 
hommes-femmes parmi le personnel du 
Bureau; prend cependant acte de 
l’évolution positive en cours et des 
objectifs nouvellement définis à cet égard; 
reconnaît la nécessité d’un suivi continu de 
ce sujet;

20. déplore l’absence d’équilibre 
hommes-femmes parmi le personnel 
d’encadrement dans l’administration du 
Parlement; prend cependant acte de 
l’évolution positive en cours et des 
objectifs nouvellement définis à cet égard; 
reconnaît la nécessité d’un suivi continu de 
ce sujet;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/24

Amendement 24
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. réaffirme la nécessité de mettre en 
œuvre les dispositions du statut 
concernant le délai de demande de 
l'indemnité de réinstallation de manière à 
mettre toutes les catégories de personnel 
sur un pied d'égalité; demande à la 
DG PERS de se pencher en particulier sur 
les cas d'anciens APA pour lesquels le 
délai légal n'a pas été appliqué 
correctement à l'issue de la législature en 
juillet 2019;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/25

Amendement 25
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. se félicite de l’achèvement de la 
mise en place, en 2019, de nouveaux 
environnements de travail pour les députés 
à Bruxelles et à Strasbourg; salue le fait 
que la rénovation de tous les bureaux des 
députés à Bruxelles (1 bureau individuel 
par député + 2 bureaux pour le personnel) 
et à Strasbourg (1 bureau individuel 
+ 1 bureau pour le personnel) a été réalisée 
en un temps record et en avance sur le 
calendrier prévu et qu’elle s’inscrit dans le 
cadre du budget de travaux qui lui a été 
alloué, ainsi que le fait que de nouveaux 
équipements mobiliers, y compris des 
solutions informatiques intégrées, ont été 
installés à un coût inférieur par rapport à 
celui qui était initialement prévu; constate 
que le plan révisé d’attribution des bureaux 
pour les députés et les groupes politiques 
repose sur l’utilisation la plus efficace des 
espaces de bureaux disponibles; déplore 
que l’application de ce principe ait entraîné 
la dispersion des députés de certains 
groupes politiques dans divers bâtiments et 
étages ne présentant aucun lien logique les 
uns avec les autres, ce qui rompt l’unité 
desdits groupes; regrette par ailleurs que 
l’affectation des bureaux aux groupes 
politiques ait contraint certains à s’établir 
dans des bâtiments externes, à l’écart des 
principales activités du Parlement, séparant 
ainsi physiquement certaines équipes des 
députés pour lesquels elles travaillent; 

33. se félicite de l’achèvement de la 
mise en place, en 2019, de nouveaux 
environnements de travail pour les députés 
à Bruxelles et à Strasbourg; salue le fait 
que la rénovation de tous les bureaux des 
députés à Bruxelles (1 bureau individuel 
par député + 2 bureaux pour le personnel) 
et à Strasbourg (1 bureau individuel 
+ 1 bureau pour le personnel) a été réalisée 
en avance sur le calendrier prévu et qu’elle 
s’inscrit dans le cadre du budget de travaux 
qui lui a été alloué; regrette, cependant, 
qu’il n’ait pas été tenu compte de la 
recommandation explicite et répétée du 
Parlement concernant cette rénovation 
inutile; constate que le plan révisé 
d’attribution des bureaux pour les députés 
et les groupes politiques repose sur 
l’utilisation la plus efficace des espaces de 
bureaux disponibles; déplore que 
l’application de ce principe ait entraîné la 
dispersion des députés de certains groupes 
politiques dans divers bâtiments et étages 
ne présentant aucun lien logique les uns 
avec les autres, ce qui rompt l’unité desdits 
groupes; regrette par ailleurs que 
l’affectation des bureaux aux groupes 
politiques ait contraint certains à s’établir 
dans des bâtiments externes, à l’écart des 
principales activités du Parlement, séparant 
ainsi physiquement certaines équipes des 
députés pour lesquels elles travaillent; 
souligne que le bâtiment Trèves 1 manque 
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souligne que le bâtiment Trèves 1 manque 
de services et que sa connexion aux 
bâtiments principaux revêt un caractère 
prioritaire;

de services et que sa connexion aux 
bâtiments principaux revêt un caractère 
prioritaire;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/26

Amendement 26
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. déplore l’absence d’un système 
permettant aux députés contraints de 
s’absenter temporairement pour une raison 
justifiée, par exemple un congé de 
maternité, un congé parental, un congé 
maladie de longue durée ou un congé 
d’aidant, de continuer d’exercer leurs 
fonctions principales, en particulier la 
participation aux débats et le vote; invite le 
Bureau à examiner les possibilités de 
facilitation de la poursuite de la 
participation à distance et de substitution 
d’un(e) député(e) en congé parental ou se 
trouvant dans un cas de figure 
susmentionné;

35. déplore l’absence d’un système 
permettant aux députés contraints de 
s’absenter temporairement pour une raison 
justifiée, par exemple un congé de 
maternité, un congé parental, un congé 
maladie de longue durée ou un congé 
d’aidant, de continuer d’exercer leurs 
fonctions principales, en particulier la 
participation aux débats et le vote; estime 
que cette situation va à l’encontre des 
valeurs fondamentales de l’Union, car 
elle implique qu’un vote en faveur d’un 
candidat féminin puisse mener à une 
absence de représentation temporaire; 
invite le Bureau à examiner les possibilités 
de facilitation de la poursuite de la 
participation à distance et de substitution 
d’un(e) député(e) en congé parental ou se 
trouvant dans un cas de figure 
susmentionné; demande au Conseil de 
modifier l’article 6 de l’Acte portant 
élection des membres du Parlement 
européen au suffrage universel direct 
(acte électoral européen) en vue de 
remédier à la situation concernant le 
congé parental; invite le Bureau à 
modifier le règlement intérieur en 
conséquence;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/27

Amendement 27
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. reconnaît que l'accord entre le 
Parlement, le Comité économique et 
social européen et le Comité des régions a 
apporté des avantages financiers et 
administratifs qui contribuent à la saine 
gestion financière des institutions 
concernées; répète, cependant, que, de 
l’avis des comités, cet accord est 
déséquilibré et le Parlement ne l’a pas 
respecté dans son intégralité; estime qu’il 
convient de résoudre tous les problèmes 
en suspens dans le cadre d'e la 
prorogation ou de la révision de l’accord 
en vigueur; demande aux institutions 
concernées de rendre compte 
conjointement de cet accord et de sa 
révision en cours à la commission du 
contrôle budgétaire du Parlement;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/28

Amendement 28
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. souligne que toute nouvelle 
décision concernant le soutien apporté par 
le Parlement à la mission de l’Union 
européenne auprès de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est à Jakarta, à la 
délégation de l’Union européenne auprès 
de l’Union africaine à Addis-Abeba et à la 
délégation de l’Union européenne auprès 
des Nations unies à New York doit être 
fondée sur une analyse coûts-avantages 
approfondie; prend acte du fait que le 
secrétaire général a l’intention de mettre 
en place un ensemble d’indicateurs 
mesurables pour évaluer les performances 
sur une base annuelle dans le cadre du 
cycle de planification stratégique, de suivi 
des objectifs et d’établissement de rapports 
du Parlement;

50. rappelle la préoccupation qu’il 
exprimait déjà l’année dernière quant à la 
décision du Bureau du 11 février 2019 
concernant le soutien apporté par le 
Parlement à la mission de l’Union 
européenne auprès de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est à Jakarta, à la 
délégation de l’Union européenne auprès 
de l’Union africaine à Addis-Abeba et à la 
délégation de l’Union européenne auprès 
des Nations unies à New York; souligne 
que toute nouvelle décision prise doit être 
fondée sur une analyse coûts-avantages 
approfondie et répète que, étant donné la 
nature spécifique de ce soutien 
parlementaire, la commission du contrôle 
budgétaire du Parlement devrait recevoir 
les informations détaillées pertinentes; 
regrette que des indicateurs mesurables 
pour évaluer les performances sur une base 
annuelle dans le cadre du cycle de 
planification stratégique, de suivi des 
objectifs et d’établissement de rapports du 
Parlement n’aient pas encore été créés; 
demande au secrétaire général de 
procéder d’urgence à cette évaluation et 
de la présenter aussi bien à la commission 
des budgets qu’à la commission du 
contrôle budgétaire du Parlement, 
lorsqu'elle sera disponible;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/29

Amendement 29
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. observe que la réglementation 
révisée régissant le paiement des 
contributions financières pour les groupes 
de visiteurs parrainés est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017; rappelle que, 
conformément au principe de non-profit 
inscrit dans cette réglementation, les chefs 
de groupes ont l’obligation de restituer 
toute contribution financière non utilisée 
après vérification de la déclaration 
financière par les services du Parlement; 
souhaite obtenir davantage de garanties que 
la gestion des groupes de visiteurs 
parrainés est strictement conforme aux 
règles applicables, y compris au regard de 
la procédure de remboursement des frais 
liés à l’accueil de visiteurs handicapés;

54. observe que la réglementation 
révisée régissant le paiement des 
contributions financières pour les groupes 
de visiteurs parrainés est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017; rappelle que, 
conformément au principe de non-profit 
inscrit dans cette réglementation, les chefs 
de groupes ont l’obligation de restituer 
toute contribution financière non utilisée 
après vérification de la déclaration 
financière par les services du Parlement; 
souhaite obtenir davantage de garanties que 
la gestion des groupes de visiteurs 
parrainés est strictement conforme aux 
règles applicables, y compris au regard de 
la procédure de remboursement des frais 
liés à l’accueil de visiteurs handicapés; 
demande une nouvelle fois de supprimer 
la possibilité de désigner un APA en tant 
que chef de groupe, afin que la 
responsabilité financière des groupes de 
visiteurs parrainés incombe exclusivement 
à un membre du groupe ou à des 
professionnels, c’est-à-dire à des tiers 
payants ou à des agences de voyage;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/30

Amendement 30
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 71

Proposition de résolution Amendement

71. met en exergue les informations 
récemment relayées par les médias selon 
lesquelles les caméras thermiques utilisées 
pour prendre la température de toutes les 
personnes qui pénètrent dans les locaux du 
Parlement proviennent de Hikvision, une 
entreprise qui importe ces caméras depuis 
la province chinoise du Xinjiang5, où elles 
sont fabriquées; rappelle que Hikvision a 
été accusée de fournir des équipements de 
surveillance à des camps d’internement 
dans cette province6; constate qu’il existe 
un risque inacceptable que Hikvision 
contribue à de graves violations des droits 
de l’homme par son activité dans le 
Xinjiang; rappelle que le Parlement a 
décerné le prix Sakharov 2019 pour la 
liberté de l’esprit à Ilham Tohti pour ses 
efforts visant à protéger les droits des 
Ouïgours en Chine; juge par conséquent 
inadmissible que le Parlement utilise les 
caméras thermiques de Hikvision dans son 
enceinte; invite le secrétaire général à 
résilier le contrat conclu avec cette 
entreprise et à retirer des locaux du 
Parlement l’ensemble des caméras 
thermiques fournies; insiste sur le fait que 
le Bureau devra choisir les fournisseurs 
d’équipements avec plus de précautions à 
l’avenir;

71. met en exergue les informations 
récemment relayées par les médias selon 
lesquelles les caméras thermiques utilisées 
pour prendre la température de toutes les 
personnes qui pénètrent dans les locaux du 
Parlement proviennent de Hikvision, une 
entreprise qui importe de Chine et 
fabrique des caméras pour la province 
chinoise du Xinjiang5; rappelle que 
Hikvision a été accusée de fournir des 
équipements de surveillance à des camps 
d’internement dans cette province6; 
constate qu’il existe un risque inacceptable 
que Hikvision contribue à de graves 
violations des droits de l’homme par son 
activité dans le Xinjiang; rappelle que le 
Parlement a décerné le prix Sakharov 2019 
pour la liberté de l’esprit à Ilham Tohti 
pour ses efforts visant à protéger les droits 
des Ouïgours en Chine; juge par 
conséquent inadmissible que le Parlement 
utilise les caméras thermiques de Hikvision 
dans son enceinte; invite le secrétaire 
général à résilier le contrat conclu avec 
cette entreprise et à retirer des locaux du 
Parlement l’ensemble des caméras 
thermiques fournies; insiste sur le fait que 
l’administration devra choisir les 
fournisseurs d’équipements avec plus de 
précautions à l’avenir;

_________________ _________________
5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu- 5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
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taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/31

Amendement 31
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 74

Proposition de résolution Amendement

74. prend acte des mesures immédiates 
approuvées par le Bureau lors de sa 
réunion du 22 juillet 2020, qui 
comprennent une campagne de 
sensibilisation, la protection du matériel 
informatique de valeur, la notification 
préalable des travaux de maintenance ainsi 
que la mise à disposition de clés maîtresses 
différentes pour chaque étage et une 
limitation stricte de leur distribution; attend 
du Parlement qu’il envisage des mesures à 
long terme afin de prévenir les vols, telles 
que l’établissement de différents niveaux 
de droits d’accès aux locaux du Parlement, 
l’élargissement de la vidéosurveillance et 
d’autres mesures relatives à la politique de 
gestion des clés, notamment l’installation 
éventuelle de serrures électroniques, en 
tenant dûment compte de l’exigence de 
proportionnalité entre les investissements 
nécessaires et la valeur réelle des objets 
volés et des considérations liées à la 
protection de la vie privée;

74. prend acte des mesures immédiates 
approuvées par le Bureau lors de sa 
réunion du 22 juillet 2020, qui 
comprennent une campagne de 
sensibilisation, la protection du matériel 
informatique de valeur, la notification 
préalable des travaux de maintenance ainsi 
que la mise à disposition de clés maîtresses 
différentes pour chaque étage et une 
limitation stricte de leur distribution; 
exprime, cependant, son désaccord vis-à-
vis des messages spécifiques et du ton 
général de la campagne de sensibilisation 
contre les vols dans les bâtiments du 
Parlement car elle semble blâmer les 
députés et le personnel plutôt que de 
diffuser des recommandations pratiques 
en matière de sécurité; attend du 
Parlement qu’il envisage des mesures à 
long terme afin de prévenir les vols, telles 
que l’établissement de différents niveaux 
de droits d’accès aux locaux du Parlement, 
l’élargissement de la vidéosurveillance et 
d’autres mesures relatives à la politique de 
gestion des clés, notamment l’installation 
éventuelle de serrures électroniques, en 
tenant dûment compte de l’exigence de 
proportionnalité entre les investissements 
nécessaires et la valeur réelle des objets 
volés et des considérations liées à la 
protection de la vie privée;

Or. en
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