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22.4.2021 A9-0044/32

Amendement 32
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 120

Proposition de résolution Amendement

120. souligne le fait que les règles qui 
régissent la résiliation du contrat des APA 
ne prévoient pas la possibilité d’une 
résiliation par «consentement mutuel», ce 
qui permettrait de reconnaître la relation 
politique particulière entre les députés et 
les assistants, où les deux parties peuvent 
reconnaître que la confiance mutuelle 
n’existe plus et peuvent bénéficier d’une 
solution commune; constate que cette 
question a été soulevée dans plusieurs 
rapports du Parlement européen concernant 
la décharge et s’attend à ce que des 
mesures soient prises dans les meilleurs 
délais;

120. souligne le fait que les règles qui 
régissent la résiliation du contrat des APA 
ne prévoient pas la possibilité d’une 
résiliation par «consentement mutuel», ce 
qui permettrait de reconnaître la relation 
politique particulière entre les députés et 
les assistants, où les deux parties peuvent 
reconnaître que la confiance mutuelle 
n’existe plus et peuvent bénéficier d’une 
solution commune sans que cela porte 
atteinte aux droits sociaux des APA; 
constate que cette question a été soulevée 
dans plusieurs rapports du Parlement 
européen concernant la décharge et 
s’attend à ce que des mesures soient prises 
dans les meilleurs délais;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/33

Amendement 33
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 124

Proposition de résolution Amendement

124. insiste sur l’absolue nécessité de 
réviser la décision du Bureau qui classe les 
différentes commissions sur la base de leur 
activité législative afin de tenir également 
compte de leurs travaux liés au budget; 
observe que la situation actuelle a une 
incidence particulièrement néfaste sur la 
commission du contrôle budgétaire, qui fait 
face à une charge de travail considérable 
dans le cadre de la procédure de décharge 
alors que son activité législative est 
restreinte; encourage l’administration du 
Parlement à examiner les solutions 
innovantes qui permettraient d’améliorer 
la situation;

124. insiste sur l’absolue nécessité de 
réviser la décision du Bureau qui classe les 
différentes commissions sur la base de leur 
activité législative afin de tenir également 
compte de leurs travaux liés au budget; 
observe que la situation actuelle a une 
incidence particulièrement néfaste sur la 
commission du contrôle budgétaire, qui 
pâtit déjà d’un manque d’effectifs 
chronique et qui fait face à une charge de 
travail considérable dans le cadre de la 
procédure de décharge alors que son 
activité législative est restreinte; demande 
à nouveau à l’administration du Parlement 
de trouver d’urgence des solutions qui 
permettraient d’améliorer la situation;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/34

Amendement 34
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 133 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

133 bis. exprime sa vive 
préoccupation à l’égard des conditions de 
travail de deux des concessions 
externalisées sous contrat avec le 
Parlement, à savoir les services de 
nettoyage et de restauration; s’inquiète du 
recours toujours plus important à du 
personnel temporaire et intérimaire et de 
ses conséquences, tant sur les conditions 
de travail que sur la qualité des services 
fournis; demande une nouvelle fois à la 
DG INLO, comme les années précédentes, 
d’effectuer une enquête de satisfaction 
indépendante concernant les conditions 
de travail du personnel concerné; invite 
l'administration à évaluer la politique du 
Parlement en matière de marchés publics 
afin de garantir des conditions de travail 
transparentes et prévisibles pour le 
personnel employé en sous-traitance; 
demande au secrétaire général d’entamer 
rapidement une étude sur les avantages 
que l'internalisation de ces services 
pourrait avoir à la fois pour l'institution et 
pour les droits du travail des travailleurs 
et de la présenter aussi bien à la 
commission des budgets qu’à la 
commission du contrôle budgétaire, 
lorsqu'elle sera disponible;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/35

Amendement 35
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 138 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

138 bis. demande une nouvelle fois 
que les APA reçoivent la même indemnité 
journalière que le personnel statutaire 
pour leurs missions lors des périodes de 
session organisées à Strasbourg; prend 
acte de la réponse du secrétaire général 
concernant les différentes règles de 
remboursement qui s’appliquent au 
secrétariat du Parlement et aux APA pour 
les missions entre les trois lieux de travail 
du Parlement; insiste sur sa demande de 
modification des règles mentionnées par 
le secrétaire général;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/36

Amendement 36
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 139 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

139 bis. souligne qu’il est 
nécessaire de revoir la politique du 
Parlement en matière de ressources 
humaines afin de permettre à l’institution 
d’utiliser l’expertise acquise par 
l’ensemble du personnel du Parlement; 
estime qu’il est donc nécessaire de 
modifier les règles afin de permettre à 
toutes les catégories de personnel, y 
compris les assistants parlementaires 
accrédités, de participer aux concours 
internes et de mettre en place des 
programmes de développement des 
ressources humaines qui permettront au 
Parlement de conserver l’expertise de ces 
catégories de personnel au service de 
l’institution;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/37

Amendement 37
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 150

Proposition de résolution Amendement

150. rappelle que, lors de sa réunion 
du 10 décembre 2018, le Bureau a décidé 
de modifier les règles applicables au 
régime de retraite en portant l’âge de la 
retraite de 63 à 65 ans et en introduisant un 
prélèvement de 5 % sur les pensions 
versées aux futurs retraités afin d’améliorer 
la viabilité du régime; se félicite que cette 
modification de la réglementation ait eu 
pour effet immédiat d’économiser environ 
325 000 euros sur les versements de 
pensions en 2019, dont 306 000 euros sont 
imputables au relèvement de l’âge de 
départ à la retraite et 19 000 euros à 
l’introduction d’un prélèvement de 5 % sur 
toutes les pensions établies après le 
1er janvier 2019; demande au Bureau 
d’examiner toutes les options 
envisageables dès que la Cour de justice 
aura statué sur les mesures actuelles afin de 
trouver une solution équitable au regard du 
régime de retraite et du fonds de pension 
tout en limitant le passif du Parlement à un 
minimum étant donné que l’argent des 
contribuables de l’Union est en jeu;

150. rappelle que, lors de sa réunion 
du 10 décembre 2018, le Bureau a décidé 
de modifier les règles applicables au 
régime de retraite en portant l’âge de la 
retraite de 63 à 65 ans et en introduisant un 
prélèvement de 5 % sur les pensions 
versées aux futurs retraités afin d’améliorer 
la viabilité du régime; se félicite que cette 
modification de la réglementation ait eu 
pour effet immédiat d’économiser environ 
325 000 euros sur les versements de 
pensions en 2019, dont 306 000 euros sont 
imputables au relèvement de l’âge de 
départ à la retraite et 19 000 euros à 
l’introduction d’un prélèvement de 5 % sur 
toutes les pensions établies après le 
1er janvier 2019; demande au Bureau 
d’examiner toutes les options 
envisageables dès que la Cour de justice 
aura statué sur les mesures actuelles afin de 
trouver une solution équitable au regard du 
régime de retraite et du fonds de pension 
tout en limitant le passif du Parlement à un 
minimum étant donné que l’argent des 
contribuables de l’Union est en jeu, et 
d’envisager notamment la liquidation du 
fonds, un nouveau relèvement de l’âge de 
la retraite et une réduction des prestations 
de pension versées;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/38

Amendement 38
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 151

Proposition de résolution Amendement

151. demande au secrétaire général et 
au Bureau de respecter pleinement le 
statut des députés et d’établir, pour le 
fonds de pension, un projet clair pour que 
le Parlement assume pleinement ses 
obligations et ses responsabilités au 
regard du régime de pension volontaire de 
ses députés; soutient la demande du 
Bureau par laquelle il invite le secrétaire 
général à examiner les moyens de garantir 
un financement pérenne du fonds de 
pension volontaire, conformément aux 
dispositions du statut des députés, en 
garantissant, ce faisant, une transparence 
totale; en appelle au Bureau et aux 
membres du fonds de pension volontaire 
pour qu’ils soutiennent les mesures 
destinées à en limiter le déficit;

151. soutient la demande du Bureau par 
laquelle il invite le secrétaire général à 
examiner les moyens de garantir un 
financement pérenne du fonds de pension 
volontaire, conformément aux dispositions 
du statut des députés, en garantissant, ce 
faisant, une transparence totale; en appelle 
au Bureau et aux membres du fonds de 
pension volontaire pour qu’ils soutiennent 
les mesures destinées à en limiter le déficit;

Or. en


